
ASSOCIATION ARVE RÉFUGIÉS

SITE : Arverefugies.fr   

NOM……………………………………     
 

Adresse………………………………………………………………………
 

Code postal…………………Ville
 

Téléphone…………………………… 
 

Courriel…………………………………
 

Profession (facultatif) ………………………
 

 �Je souhaite adhérer à l’association ARVE

reconnue d’intérêt général à caractère social pour un montant 

 � Je souhaite faire un don pour un montant de …………………
 

Mode de paiement : �Espèces

 
 

Comment nous aider ? (facultatif) 

�Transports divers : démarches administratives

� Interprétariat : Quelle langue_______________________________________

�Soutien aux apprentissages et accompagnement 

�Linguistique    �

� Soutien code de la route  �

�Bricolage    �

�Spectacles   �

�Dons matériels divers (voir le site pour les besoins)

�Être référent d'un jeune majeur logé dans un appartement loué par Arve

�Héberger un jeune majeur  

�Être référent, avec l'accueillant, d’un jeune majeur 

�Etre coordinateur d’un appartement loué par AR

�Aides ponctuelles (tenir un stand lors d’une manifestation, faire partie d’une commission, 

participer à un em/déménagement

appartement…  
 
Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/association

IBAN : le demander aux trésoriers 

Trésorier adjoint ARVE-REFUGIES : 

Trésorière ARVE-REFUGIES : 205, route du Tampieu 

  
(Vous recevrez début 2024 un reçu fiscal

ASSOCIATION ARVE RÉFUGIÉS
Bulletin d’adhésion 202

Secrétariat :arve.refugies@gmx.fr ;Trésoriers :

     

Date____ / 
……………………………………     Prénom…….................………

………………………………………………………………………

Ville……………………………………………………

…………………………… Portable ……………………………

…………………………………..............@....................................................

………………………  Date de Naissance  __ 

Je souhaite adhérer à l’association ARVE-REFUGIES, soumise à la loi de 1901 et 

reconnue d’intérêt général à caractère social pour un montant de 10 €. 

Je souhaite faire un don pour un montant de …………………

Espèces  �Chèque    �Virement    �

(facultatif)  

émarches administratives, RDV médicaux, aides alimentaires…

_______________________________________

et accompagnement loisirs:  

�Soutien scolaire  �Aide informatique

�Initiation cuisine �Réparation

� Initiation musique �Invitation repas

�Balades    � Sports   

matériels divers (voir le site pour les besoins) 

d'un jeune majeur logé dans un appartement loué par Arve

 

, avec l'accueillant, d’un jeune majeur  

d’un appartement loué par AR 

(tenir un stand lors d’une manifestation, faire partie d’une commission, 

participer à un em/déménagement, une opération ménage ou petites réparation

https://www.helloasso.com/associations/association-arve-refugies 

: 82, Impasse de Charousse - 74700 SALLANCHES 

: 205, route du Tampieu - 74700 SALLANCHES 

un reçu fiscal, conformément au code des impôts pour votre déclaration)

ASSOCIATION ARVE RÉFUGIÉS 

Bulletin d’adhésion 2023 

Trésoriers :arverefugies@orange.fr 

Date____ / ____ / 2023 
…….................………………. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………  

…………………………………….. 

.................................................... 

 /__ / ____ 

REFUGIES, soumise à la loi de 1901 et 

 

Je souhaite faire un don pour un montant de …………………€ 

 

, RDV médicaux, aides alimentaires… 

_______________________________________ 

Aide informatique 

Réparation vélo  

Invitation repas  

  

d'un jeune majeur logé dans un appartement loué par Arve-Réfugiés 

(tenir un stand lors d’une manifestation, faire partie d’une commission, 

ou petites réparations dans un 

74700 SALLANCHES  

conformément au code des impôts pour votre déclaration) 


