CENT POUR UN CHATELLERAULT

Pour nous joindre :
Adresse : Maison pour Tous :

CENT POUR UN CHATELLERAULT
69 Rue Creuzé CHATELLERAULT

Mail :.. 100pour1chatel@gmail.com

Tel : 05 49 21 90 68 - 05 49 93 92 29
La demande d’agrément de déduction fiscale est en cours.
Je souhaite proposer mes compétences au service de
l’association :
Oui…

Non…

Aujourd’hui des familles avec de
jeunes enfants, françaises ou étrangères en raison de leurs difficultés ne
trouvent pas de logement. D’autres
vivent dans des maisons mal isolées voire insalubres.

Pouvons- nous supporter cela sans rien faire ?

Après Tours et d’autres villes,

100 pour 1 CHATELLERAULT vient de voir le jour en
lien avec Emmaüs Châtellerault

100 Donateurs de regroupent et acceptent de donner
5, 10 ,20€ …….. par mois

Ils permettent ainsi à une famille d’accéder à un logement décent en attendant de retrouver son autonomie.
TOURNER SVP

BULLETIN D’ENGAGEMENT

( 1 Par personne ou par groupe )

NOM ………………………………………………………………
Prénom…………………………………………………………..

Adresse……………………………………………………………
……………………………………………………………………....
Mail……………………………………………………………….

Tel…………………………………………………………………..

Je m’engage sur une durée de 2 ans à cotiser ……… €
Par mois

Par trimestre

Je choisis mon mode de versement :

Par an

- Par virement permanent à partir du : ..…… /………… /………..
-Par chèque un ou plusieurs à l’ordre de :

100 Pour 1 Châtellerault

(Indiquer dates de remises souhaitées au dos des chèques)
Date ……………………. Signature …………

CREDIT AGRICOLE - CHATELLERAULT

RIB France 19406 00004 67171719272 10

IBAN Etranger FR76 1940 6000 0467 1717 1927 210
BIC AGRIFRPP894

Association loi 1901 déclarée à Châtellerault le 7 janvier 2016.
POUR LES GROUPES :

On peut aussi se grouper en famille, classe, équipe, voisins, collègues pour verser ensemble une seule cotisation de 5 € par
mois pendant 2 ans.

Une personne remplit à son nom le bulletin, rassemble la
somme, fait le paiement et inscrit le nom des autres au bas du
bulletin d’adhésion.
Soutien d’Emmaüs, Collectif migrants.

