
ARBY 
ACCUEIL DE RÉFUGIÉS À BURES SUR YVETTE 

Association d’intérêt général soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 aout 1901* 
45 rue Charles de Gaulle 

91440 BURES SUR YVETTE 
 

 
BULLETIN D’ADHÉSION 
 
 
Nom :...........................................................  Prénom : ....................................................................  
 
Adresse :........................................................................................................................................... 
 
Téléphone (facultatif) :..................................................................................................................... 
 
Adresse e-mail :................................................................................................................................ 
 
Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’association ARBY. A ce titre, je m’engage à respecter ses 
statuts. J’ai pris bonne note des droits et devoirs des membres de l’association et accepte de verser ma cotisation due 
pour l’année en cours. Le montant de la cotisation est de 15€, payable par chèque uniquement 
 
Fait à................................................................................................. le....................................................................... 
 
   Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 
 
    
 
 
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi informatique et libertés du 
6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Pour 
l’exercer, adressez-vous au secrétariat de l’association. 
___________________________________________________________________________ 
 
SOUTIEN EVENTUEL 
 
Pour soutenir les actions de l’association,  je propose de (rayer les mentions inutiles) :   

• Devenir membre bienfaiteur en versant la somme minimum de 50 euros  
• Faire un don exceptionnel (préciser ici le montant) : 
• Faire un don de parrainage en m’engageant à verser mensuellement la somme de ..........€ 

à l’ARBY par virement bancaire pour une durée de ........... mois. 
• Proposer un logement d’accueil dans les conditions proposées par ARBY 
• Apporter mon aide, si le besoin s’en fait sentir, dans un domaine particulier (indiquer 

lequel) 
o Participer aux opérations de communication (théâtre, stand au marché, tracts, affiches, articles) 
o Faire connaître ARBY dans les autres associations (être « relais ») et dans les communes 

avoisinantes 
o Aide aux enfants, pour les devoirs, les loisirs  . . .   
o Accompagnement social régulier de la famille (membre référent) 
o Aider à rénover ou meubler un logement … 

           
 
 
Nota : pour des raisons d’efficacité, mais aussi de coût, ARBY communiquera au maximum par email ; si 
vous changez d’adresse email, merci de nous prévenir : assoc.arby@gmail.com 
 
 
*Conformément  à l’article 200 du code général des impôts, le soutien financier sous forme de dons ouvre 
droit à une réduction fiscale. Un reçu fiscal sera adressé à cet effet en début d’année civile. 


