FORMULAIRE D’ADHESION

Institut associatif de recherche, d’évaluation, de production
méthodologique et de formation, le Groupe URD œuvre depuis
1993 à l’amélioration des pratiques de l’action humanitaire en
faveur des populations affectées.
Pour cela, notre travail porte aujourd’hui à la fois sur des
thématiques propres à chaque secteur d’intervention (nutrition,
eau et assainissement, urbanisme...) et sur des sujets
transversaux à l’aide humanitaire (qualité de l’aide,
environnement, réduction des risques et prévention, lien urgencedéveloppement...).
Nos travaux s’adressent aussi bien aux opérateurs qu’aux
bailleurs de fonds, aux institutions internationales et nationales,
aux agences des Nations unies et aux ONG.

Nous serions très heureux de vous compter parmi les membres de notre association.
Pour suivre et/ou découvrir l’ensemble de nos travaux, visitez notre site Internet : www.urd.org.
Merci et bien sincèrement.
Groupe URD, La Fontaine des Marins 26170 PLAISIANS – site Internet : www.urd.org
Téléphone : +33 (0)4 75 28 29 35 – télécopie : + 33 (0)4 75 28 65 44 – e-mail : urd@urd.org
Rappel : Un reçu fiscal du montant de votre adhésion vous sera envoyé sous 10 jours. Pour les particuliers imposés
en France, 66% de votre adhésion sont déductibles de vos impôts dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adhésion personne physique

Adhésion personne morale

Je soussigné(e) M./Mme./Mlle. (NOM, Prénom) :
..........................................................................................
Adresse complète : ..........................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
Tél./Fax : ..........................................................................
E-mail : .............................................................................

Raison sociale : ................................................................
Adresse complète : ..........................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
Tél./Fax : ..........................................................................
E-mail : .............................................................................

Déclare adhérer/maintenir sa qualité de membre à
l’association
Groupe
Urgence
Réhabilitation
Développement.
Je joins au présent bulletin le règlement de ma
cotisation d’un montant de ............................................ €.

Représentée par (Nom, Prénom et fonction du
signataire) : ......................................................................
..........................................................................................
Adhère/maintient sa qualité de membre à l’association
Groupe Urgence Réhabilitation Développement et
joint au présent bulletin le règlement de sa cotisation
d’un montant de : ........................................................... €

 Cotisation ordinaire :
30 €
 Cotisation réduite (étudiants, chômeurs)
16 €
 Cotisation de soutien
................. €

 Cotisation ordinaire
 Cotisation de soutien

Date :
Signature

Date :
Signature

/

/ 201…

/

180 €
................. €
/ 200…

