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100 DONATEURS 
VERSENT AU MOINS
5 EUROS PAR MOIS 
PENDANT 2 ANS
POUR FINANCER
UN LOGEMENT
+
DES BÉNÉVOLES
ACCOMPAGNENT
LES PERSONNES
LOGÉES

DES FAMILLES
ET DES PERSONNES 
ISOLÉES SONT
À LA RUE

CITOYENS
SOLIDAIRES :
S’UNIR POUR
REFUSER
L’INACCEPTABLE



Notre association a été 
créée en février 2021 par 
11 membres fondateurs.

QUI 
SOMMES-
NOUS ?

Cent pour un toit 73 loue un logement pour le mettre à 
disposition d’une famille ou de personnes sans abri.
Une équipe de bénévoles les soutient dans leur parcours 
en lien avec les associations et organismes partenaires 
(santé, droits sociaux, école, formation…)

LE PRINCIPE

Nous unir pour financer un logement à des personnes 
jusque là à la rue, le temps qu’elles puissent subvenir à leurs 
besoins et signer elles-mêmes un bail.

NOTRE
OBJECTIF

›   Vous êtes propriétaire et souhaitez mettre votre 
logement en location solidaire…

›   Vous avez des contacts privilégiés avec des agences, 
des bailleurs ou des propriétaires…

CONTACTEZ-NOUS !

NOUS
RECHERCHONS
DES LOGEMENTS

Vous souhaitez devenir l’un des 
Cent pour un toit et participer au 
financement d’un logement. Vous 
trouverez toutes les informations 
page 4 de ce document.

DEVENIR
DONATEUR

›   Vous souhaitez vous impliquer 
dans la vie et le développement 
de notre association ?

›   Nous avons besoin de vos 
compétences et de votre 
motivation pour participer :

-   à l’accompagnement des per-
sonnes logées : démarches ad-
ministratives, scolarité, santé…

-    au fonctionnement de 
l’association : communication, 
logistique…

-     aux activités diverses : 
recherche de logements, 
bricolage…

DEVENIR
BÉNÉVOLE

Parler de notre association
autour de vous !
Faire connaître Cent pour un toit 
73 est primordial. Plus nous serons 
nombreux, plus nous pourrons 
accompagner de familles.

COMMENT
PARTICIPER ?

Pour renforcer votre soutien à 
l’action de Cent pour un toit 73. 
Le montant de l’adhésion est de 
10 euros.

DEVENIR
ADHÉRENT

centpouruntoit73@gmail.com
www.centpouruntoit73.org

CONTACTEZ-
NOUS !



Je souhaite devenir l’un des Cent pour un toit 73 (Merci de compléter en majuscules)

Prénom                                                                 Nom
Adresse postale
          Téléphone
Adresse e-mail

❏   Je souhaite recevoir par e-mail les informations de Cent pour un toit 73

❏  Je souhaite devenir adhérent (adhésion 10 euros) 
❏  Je souhaite devenir donateur
 Votre don donne droit à une déduction fiscale. Le reçu fiscal vous sera envoyé chaque année civile.

Je m’engage à payer pendant 2 ans au moins

❏  5 euros/mois  ou  ❏ 60 euros/an

Je souhaite contribuer davantage et m’engage à payer pendant 2 ans au moins

❏  ……… euros/mois  ou  ❏  ……… euros/an

Je choisis mon mode de paiement 

❏   Par chèque bancaire à l’ordre de Cent pour un toit 73, à envoyer avec ce bulletin 
complété à : Cent pour un toit 73 • 16 route de Saint-Cassin • 73000 Jacob-Bellecombette

❏  Par virement (voir RIB ci-dessous)

Date            Signature (obligatoire) 

Ces informations sont nécessaires au traitement de votre don, à l’envoi du reçu fiscal ou de nos informations et ne seront 
traitées que par Cent pour un toit 73. Conformément aux dispositions relatives à la protection des données personnelles, 
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation d’opposition à ce traitement. Pour exercer ce 
droit, veuillez nous contacter à : Cent pour un toit 73 – 16 route de Saint-Cassin – 73000 Jacob-Bellecombette.

BULLETIN D’ADHÉSION

RELEVÉ
D’IDENTITÉ
BANCAIRE


