
L’adhésion de soutien (au choix) : 

 par chèque de                     €  (montant supérieur à 10€)

 par prélèvement SEPA du montant de  

SEPA - Numéro ICS FR06ZZZ454056
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez EMMAÜS Solidarité 
à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, 
et votre banque à débiter votre compte conformément aux instruction 
d’EMMAÜS Solidarité.

PA17-01

Compte à préléver

Compte tenu du nouveau format SEPA (norme européenne des prélèvements 
automatiques), nous vous remercions de remplir l’autorisation ci-dessous, même si 
vous êtes déjà en prélèvement automatique.

IBAN
BIC

Date : 
Signature : 

Envoyez ce bulletin rempli à :
EMMAÜS Solidarité, Service adhésions / Lionel Audigier, 32 rue des Bourdonnais 75001 Paris                   
Contact par mail : laudigier@emmaus.asso.fr et par téléphone : 01.44.82.77.44

J’ADHÈRE À EMMAÜS SOLIDARITÉ ET JE RÈGLE :  

L’adhésion simple par chèque : 10€

10€/mois 50€/mois 100€/mois €/mois

Je souhaite recevoir les documents par     mail ou     courrier
ou

BULLETIN D’ADHÉSION 2017
«Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir. Ici, on t’aime.» 

NS17-V01

Aujourd’hui, EMMAÜS Solidarité accueille et héberge 4 000 personnes par jour.
Abbé Pierre, Appel du 1er février 1954.

Nom : 

COORDONNÉES :

Prénom : 

Adresse : 

Code Postal : Ville : 

Mail : Téléphone : 

Date de naissance (jj/mm/aaaa) : Profession : 

N’oubliez pas de dater, signer et joindre votre RIB ou votre chèque à ce formulaire.
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LES ACTEURS D’EMMAÜS SOLIDARITÉ
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OU HÉBERGÉES PAR JOUR

4 000

700 743 13

AIDEZ-NOUS À AIDER
Ensemble, continuons le combat ! 

2017 marque les dix ans du départ de l’abbé Pierre pour «ses grandes vacances» 
comme il aimait l’évoquer. Plus que jamais, ses actions et son combat contre la 
misère sont d’actualité.

En ces temps de crise, soutenez-nous pour lutter contre les diverses formes 
d’exclusion et, tout particulièrement, pour aider concrètement les personnes sans-
abri. Ensemble, nous pouvons les sortir de la rue.

Par votre adhésion, vous serez informé de nos activités et invité aux événements que 
nous organisons  - pour et avec - les personnes accueillies et hérbergées.

Vous pourrez participer à notre gouvernance, échanger et apporter votre contribution, 
notamment lors de la « Journée Rencontre » de tous les acteurs de l’association et 
lors de l’Assemblée générale annuelle prévue en juin 2017.

EMMAÜS Solidarité est seule destinatrice des informations dédiées à la gestion administrative des adhésions. 
Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant par simple contact au 01.44.82.77.44

Crédits photos :  Sébastien Godefroy
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MARAUDES ET 

11 ACCUEILS 
DE JOUR


