
  

  
  

S'engager   avec   AIDNA     est   un   moyen   efficace   de   nous   aider   à   réaliser   nos   projets.   

Chacun   peut   prendre   part   à   la   vie   associative   en   fonction   de   ses   souhaits,   de   sa   disponibilité,   de   ses   compétences   
ou   de   son   parcours   professionnel.   Nous   proposons    plusieurs   possibilités   d'engagements    à   nos   côtés.   

Quel   que   soit   votre   profil,    devenez   vous   aussi   un   bénévole   solidaire   de   l'AIDNA.   
  

🌍    Engagez-vous     en   faveur   de   projets   durables,   qui   contribuent   à   répondre   aux   enjeux   alimentaires,   
éducatifs,   sanitaires,   sécuritaires,   sociaux,   économiques   et   environnementaux.     
  

✍    Adhérer     vous   permettra   de   vous   investir   et   contribuer   de   différentes   façons   selon   nos   besoins   et   vos   
souhaits,   disponibilités   et   compétences   :   

● Concrétisez   votre   soutien    à   nos   actions   et   recevez   les   informations   destinées   à   nos   membres   ;   

● Participez   à   la   bonne   réalisation   de   nos   projets    (gestion   de   projets,   études   techniques,   relations   avec   les   
partenaires,   missions,   appui   logistique,   etc.)   ;   

● Prenez   part   à   notre   vie   associative    (actions   de   communication,   recherche   de   partenariats   ou   de   
financements,   appui   administratif,   comptable   ou   informatique,   etc.)   

Dans   tous   les   cas,   n’hésitez   pas   à   nous   faire   part   des   raisons   de   votre   engagement.   

Si   vous   souhaitez   candidater   à   un   poste   ouvert   au   sein   de   l'association,   n'hésitez   pas   à   nous   envoyer   une   lettre   de   
motivation   et   un   CV.   Le   processus   de   sélection   des   bénévoles   peut   varier   suivant   nos   projets   et   besoins.   

🙌    Seul   on   va   vite,   ensemble   on   va   loin   !   
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🙋   L’AIDNA   recherche   tous   types   de   profils     
pour   participer   à   la   gestion   des   projets   et   à   la   vie   associative.     

Rejoignez-nous   !   😀   
  
  

Remarque  importante  :  si  vous  êtes  ou  avez  été  adhérent  de  l’AIDNA,  ne  remplissez  pas  ce  formulaire                   
mais  allez  sur  notre  site  internet   www.aidna.org  avec  vos  identifiants  dans  "espace  adhérent"  ;  si  vous                  
avez  perdu  ceux-ci,  cliquez  sur  "mot  de  passe  oublié"  ou  envoyez  un  courriel  à                
association.aidna@wanadoo.fr     
  
  

*   champ   obligatoire   
  

Je   deviens   adhérent   
  

  
Présentation *   
  

Statut    :   ❐   Personne   physique ❐   Personne   morale   
  

Vous   êtes    :   ❐   Homme ❐   Femme   
  

Nom  :   
  

Prénom  :   
  

  
  

Vos   coordonnées   
  

Adresse *   :   
  

Code   postal *    :   
  

Ville *      :  Pays *  :   
  

Tél.   domicile  : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/     
  

Tél.   portable  : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/   
  

E-mail *  :   
  

  
  

Votre   activité   professionnelle   
Statut   actuel   :   ❐   En   activité   ❐   Retraité   ❐   Autre   

Entreprise   :     

Fonction   :   
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Vos   souhaits   
Quel   est   l'objet   de   votre   adhésion   ? *   

❏ Adhérer  pour  soutenir  :   soutenir  financièrement  les  actions  d’AIDNA  et  être  informé  des  actions                
menées   par   l'association.   

❏ Adhérer  pour  s'engager  :   mettre  mes  compétences  au  service  de  la  lutte  contre  les  inégalités                 
d'accès   à   l’éducation,   à   l'eau,   au   développement   (missions,   formations,   gestion   de   projets...)   

En   quelques   mots,   quelles   sont   vos   motivations   et   attentes   en   rejoignant   notre   association   ?   

  
  

  
Finalisation   de   l'adhésion *   

❐   Je  reconnais  avoir  pris  connaissance  des   statuts  de  l'association  AIDNA ,   de  son   Règlement                
Intérieur   ainsi  que  de  la   Charte  de  l’AIDNA ,   et  y  adhère.  Je  comprends  que  mon  inscription  est                   
soumise   à   validation,   en   cas   de   refus,   mon   paiement   pourra   être   transformé   en   don   ou   m’être   restitué.   

  
  

  
Votre   cotisation *   

Votre   cotisation   à   AIDNA   est   valable   du   1er   janvier   au   31   décembre   de   l'année   en   cours.   

❐    J'adhère   à   AIDNA    🔍   

❏    40   €   

❐    J'adhère   et   je   soutiens   AIDNA    🔍   

❏ 50   €    (40   €   adhésion   +   10   €   de   don)  ❐    100   €    (40   €   adhésion   +   60   €   de   don)   

❏ Autre   montant    (toute   somme   supérieure   à   40   €   est   un   don)    _   _   _   _   _   _    €   
  
🔍  AIDNA  délivre  des  reçus  fiscaux  qui  permettent  aux  particuliers  de  bénéficier  d'une  réduction  d'impôt                 
d'un   montant   égal   à   66%   de   la   somme   versée   dans   la   limite   de   20%   du   revenu   imposable.     
Ex   :    une   adhésion   de   soutien   à   100   €   ne   vous   coûte   que   34   €  

  
  

  
Votre   moyen   de   paiement   

❏ Je  règle  ma  cotisation  par  carte  bancaire (lien  Paypal  sécurisé,  création  d’un  compte  Paypal                

facultatif)   

❏ Je   règle   par   chèque    ( libellé   à   l’ordre   de    AIDNA    et   l’envoyer   à   l’adresse   figurant   sur   le   formulaire)   

  
💡     Optez   pour   un   versement   programmé   pour   renouveler   en   toute   tranquillité.   Contactez-nous.   
  

  
  

Je   valide   mon   adhésion   

  
  
  
  


