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ASSOCIATION RESEAU HOMMES RHÔNE-ALPES
(R H R A)

Fiche individuelle d’adhésion 2020 à l’association
Rappel : Pour être membre actif de l’association, il faut :
• être ou avoir été membre d'un groupe de parole ou participant régulier depuis au moins six mois à toute activité de
l’association RHRA,
• avoir accepté les statuts et le règlement intérieur,
• et avoir réglé sa cotisation annuelle

Groupe de parole N°

…

et Ville :

…..

Merci d’écrire très lisiblement
NOM :

….

Prénom :

mail

tel Personnel :

Adresse :
Code Postal :

Ville:

Quand tu payes ton adhésion au RHRA, tu apportes un soutien financier nécessaire à la poursuite de notre
activité qui est autant de promouvoir les nouveaux groupes que d'accompagner et soutenir les groupes
d’hommes existants, et aussi d'animer notre communication : site internet, Facebook, flyers,
participation aux événements tels que Rencontres en Humanité (Lyon), documents papier et
audiovisuels, participation à la location de salle pour groupes d’accueil et frais afférents (déplacements).
Les groupes d’hommes tels que promus par notre association RHRA, permettent à tous de partager et
vivre cette aventure extraordinaire de la rencontre de notre masculinité et de l’Autre, et de jouer un rôle
dans la société présente et celle de demain, que ce soit au niveau individuel ou collectif.
Afin que l’adhésion reste un geste accessible au plus grand nombre, le montant minimal est de 20 €, ce
qui ne suffira pas à couvrir tous les frais.
Nous faisons donc aussi appel en conscience à chacun selon ses moyens.
-□

Adhésion Annuelle 2020 : 20 €

-□

Adhésion "en conscience" 2020- montant libre - selon tes possibilités et ta volonté :

Ressemons ce qui nous a fait grandir…
REGLEMENT DE L'ADHESION

□ par CHEQUE à l’ordre de RHRA, avec la présente fiche :
à retourner par la poste à notre trésorier

Louis MICHEL Cour Royale 37 rue Nicolas Chorier 38000 Grenoble

Merci

€

