
RéDAR Réseau Diois pour

l’Accueil des Réfugiés

Chez Espace Social et Culturel du Diois

Place de l’Evêché 26150 DIE
04.75.22.14.47

reseaudioisaccueil@gmail.com http://reseaudioisaccueil.fr

Article 2 : Objet de l'association

L'association " Réseau Diois pour l'Accueil des Réfugiés " a pour objet de mobiliser de façon bénévole et désintéressée les ressources de toutes
natures, humaines, financières, matérielles, techniques, relationnelles, professionnelles de ses membres et sympathisants, pour venir en aide aux
personnes et familles qualifiées de « réfugiées » par suite de fait de guerre civile, extérieure, de génocide, ou de situations mettant en péril leur
sécurité dans leur pays d’origine. 

Cette aide consistera principalement à aider ces personnes ou familles à bénéficier d’une existence décente sur le territoire approximatif de la
vallée de la Drôme et du Diois, prioritairement en ce qui concerne leur logement, leur nourriture, leur santé, l’accès à l’enseignement et à
l’apprentissage du français, ainsi que toute autre besoin pouvant s’y rattacher, en particulier en ce qui concerne leurs obligations administratives
et professionnelles.

Bulletin d’adhésion
NOM : Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone : Portable :

Adresse mail (EN MAJUSCULES SVP)  :                                                           @

Eventuellement  domaine de compétences si vous souhaitez participer bénévolement à 
l’association :

Je reconnais avoir pris connaissance des 
statuts et du règlement intérieur et je demande
à adhérer à l’association et je joins mon  
chèque (montant recommandé : 10 €, 5 € pour 

les petits budgets). Tout don venant compléter 
cette adhésion sera le bienvenu. L’association 

RéDAR vous remercie. Adhésion et don 
ouvrent droit à la réduction d’impôt de 
75%.

Merci de libeller votre chèque à l’ordre du RéDAR puis de l’adresser à notre trésorier, 
Jean-Louis VIRAT 164 impasse Prémol 26150 DIE. Virement/IBAN : FR76 1680 7001 
5636 8670 9921 953

Fait à                                                le

Signature pour adhésion
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