Bulletin d’adhésion à La Cimade
Année 2017
Ce bulletin d’adhésion est à renvoyer, avec le paiement correspondant, au bureau régional de votre région (cf. adresse sur le site de la Cimade).

Région Cimade : ……………………………………………….………………… Groupe local : …………………………………….……….……….….….
Nom: ……………………………………………….……………………………………………Prénom …………………………………………..……………………
(veillez à la lisibilité)

Année de naissance ……………………………….…… Activité professionnelle : …………………………………………………...………….…………....………..
(si retraité : dernière activité professionnelle exercée)

Adresse postale (lisible et complète) : ……………………………..………………………………………………………….…………………………………….……………..
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..………………………….…….….
Code postal : |__________________|

Ville : ……….………………………………..…………………………………………………….………….…….………

Adresse mail (veillez à la lisibilité) : ………………………………………………………………………………..……………………….………………………………………..
Si vous ne souhaitez pas que votre adresse mail soit inscrite sur la liste interne Cimade, merci de cocher cette case : 

 fixe : |_____________________________________|

Portable : |_____________________________________|

Catégorie de membre (Cochez la situation qui est la vôtre parmi les 3 propositions ci-dessus) :
Equipier bénévole 
Equipier salarié 
Membre associé 

Membre titulaire 

L’équipier bénévole participe aux activités de La Cimade dans la région où il demeure.
L’équipier salarié peut adhérer. Il doit faire agréer sa demande auprès du Conseil national de La Cimade.
Le membre associé partage les objectifs et soutient les actions de La Cimade même s’il ne peut y participer.
Le membre titulaire est choisi par le Conseil (souvent en représentation d’une institution) pour être membre de l’AG de la Cimade.

Si engagement bénévole, merci de décrire brièvement vos activités au sein de la Cimade :

……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….……………………..………
L’adhésion à la Cimade implique l’acceptation des statuts de l’association, en particulier l’article 1 :
La Cimade a pour but de manifester une solidarité active avec les personnes opprimées et exploitées. Elle défend la dignité et les
droits des personnes réfugiées et migrantes, quelles que soient leurs origines, leurs opinions politiques ou leurs convictions. Elle lutte
contre toute forme de discrimination et, en particulier, contre la xénophobie et le racisme.
La Cimade inscrit son engagement dans la perspective d’un monde plus humain et plus juste et adapte constamment ses actions
nationales et internationales aux enjeux de l’époque.
La Cimade rassemble des femmes et des hommes d’horizons nationaux, religieux, politiques et philosophiques divers qui partagent ses
buts et ses valeurs.
Actrice de la société civile, elle collabore avec de nombreux organismes et partenaires de différentes origines, laïques et
confessionnelles.
La Cimade met en œuvre tous les moyens propres à atteindre ses buts, y compris par des actions de témoignage, d’éducation ou de
formation, et au besoin par voie judiciaire comme la constitution de partie civile.
La cotisation annuelle est fixée à 30 euros. En cas de nécessité, elle peut être réduite à 5 euros pour les étudiants, stagiaires, chômeurs,
bénéficiaires du RSA. Le bulletin d’adhésion doit être adressé, avec le paiement correspondant, au Bureau régional de votre région. Le reçu
fiscal sera adressé au payeur par le siège national de la Cimade.

Je règle ma cotisation
Je fais un don à La Cimade au profit de ma région
Règlement par chèque  ou espèces  Date du paiement : ………….……………
Cochez la case correspondante

Visa du trésorier régional :

Visa du président régional :

30 €

__,__

Précisez la
somme :

__,__

Total

__,__

Signature de l’adhérent :

