Association
« 100 pour 1 Nantes Agglo »
Bulletin d’engagement
2022
Je deviens l’un des 100 pour 1. Je refuse que des familles, françaises ou étrangères, avec ou sans papiers, dorment
dans la rue dans l’Agglomération Nantaise.
Nom et Prénom : …………………………………………………………………..…………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………..……………………………………..
Téléphone fixe : …………………………………………..………

mobile : ……………………….…………………………

Mail : ……………………………………………………………………………………………………….………………………………..

Soutien financier : Je peux être donateur sans adhérer à l’association
Les sommes recueillies servent directement à financer loyers et charges des personnes hébergées par l’association.
.
❏ Je fais un don régulier mensuel de …………€
(5 € minimum) sur une période de
❏ 1 an ❏ 2 ans. ❏ au-delà *
❏ Je préfère faire un don annuel de …………… €
(60 € minimum) et je m’engage sur
❏ 1 an ❏ 2 ans. ❏ au-delà *
❏ Je fais un don ponctuel de ……….…………... €
(pas de minimum requis)
* : Je suis libre d’arrêter à ma convenance, en prévenant l’association à l’avance

Adhésion : Les cotisations permettent le fonctionnement interne de l’association (gestion, informations, organisation d’évènements, …).
❏ J’adhère à l’association « 100 pour 1 Nantes Agglo » et je serai invité(e) à l’Assemblée Générale. Ma cotisation annuelle est de :
❏ Membre Actif / Bénévoles (15 €)
❏ Membre hébergé (5€)

Autres types de soutien possible : Je peux donner du temps ou mettre à profit mes compétences
❏ Je souhaite être bénévole ponctuellement ou régulièrement. Pour cela, je dois également être adhérent
❏ Je souhaite être recontacté(e) et être informé(e) des prochaines réunions d’informations

Comment faire parvenir mes dons ou mon adhésion ? Chèques ou virements séparés pour différencier dons de votre adhésion
Dans tous les cas, MERCI de retourner le présent document rempli par mail ou courrier. Reçu fiscal transmis pour les dons versés
❑ Par virement mensuel ou ponctuel depuis mon compte bancaire vers celui de l’association

Banque : 10278 - Guichet : 36143 - N° de compte : 00011691001 - clé : 19
IBAN : FR 76 1027 8361 4300 0116 9100 119 - Code Bic : CMCIFR2A
❑ Par prélèvement mensuel : un formulaire SEPA vous sera envoyé par mail
❑ Par chèque à l’ordre de « 100 pour 1 Nantes Agglo » à envoyer à l’adresse ci-dessous
❑ Via Helloasso pour les dons ponctuels ou mensuels (bien préciser la durée sur ce document) :
https://www.helloasso.com/associations/cent-pour-un-nantes-agglo/formulaires/1
.

À ………………………………, le …………………

Signature

100 pour 1 Nantes Agglo – 17 avenue des antilopes - 44300 Nantes
Email : 100pour1.nantesagglo@gmail.com / site : www.100pour1.nantesagglo.fr .

