
 

UNE TERRE POUR 
TOUS 

Association humanitaire loi 1901 

« Une Terre Pour Tous » met en œuvre 

tous les moyens et ressources 

nécessaires afin  d'assurer une vie 

décente aux migrants :  

✓ alimentation,  
✓ habillement,  
✓ soins,  
✓ apprentissage du français,  
✓ assistance  
✓ et soutien dans leurs démarches 

administratives. 

« Une Terre Pour Tous » n’existe que 

par la conviction et l’énergie de ses 

militants et par les dons de toute nature 

qu’elle reçoit des associations et des 

particuliers.

« TOUT CE QUI EST
 HUMAIN NOUS
RAPPROCHE »

En nous rejoignant, 
vous participez à la 
construction d'un 

monde plus solidaire et 
plus humain

Une Terre Pour Tous 
43 rue Charles Vaillant 

77400 LAGNY SUR MARNE 
uneterrepourtous77@gmail.com 

UNE 
TERRE
POUR
TOUS
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BULLETIN 
D'ADHESION

Durée 1 an 

M. Mme (nom) 
  ................................................................................................................................................
Prénom
  ................................................................................................................................................
Adresse       :
  ................................................................................................................................................
Code postal :
  ................................................................................................................................................
Ville              :
  ................................................................................................................................................
Courriel        :
  ................................................................................................................................................
Téléphone   :
  ................................................................................................................................................

Je souhaite adhérer à l'association UNE TERRE POUR 
TOUS pour une durée d'un an 

□ 1 € ( adhésion migrants et réfugiés) 
□ 10 € adhésion simple 
□ Adhésion libre (préciser le 
montant)      …………...€ 

Pour qu'un reçu fiscal vous soit envoyé, merci de 

cocher ici □  

BULLETIN DE 
SOUTIEN PONCTUEL

 M. Mme (nom) 
  ................................................................................................................................................
 Prénom
  ................................................................................................................................................
 Adresse       :
  ................................................................................................................................................
 Code postal :
  ................................................................................................................................................
 Ville              :
  ................................................................................................................................................
 Courriel        :
  ................................................................................................................................................
 Téléphone   :
  ................................................................................................................................................

Je souhaite soutenir l'action de l'association  
 UNE TERRE POUR TOUS par un don : 
  

 □ 10€                                  

  □ 20€ 
 □ 40€                                  

  □ 60€ 
 □ Autre montant …………. € 

Pour qu'un reçu fiscal vous soit envoyé, merci de  

cocher ici □  

BULLETIN DE 
SOUTIEN MENSUALISÉ 

 M. Mme (nom) 
  ................................................................................................................................................
 Prénom
  ................................................................................................................................................
 Adresse       :
  ................................................................................................................................................
 Code postal :
  ................................................................................................................................................
 Ville              :
  ................................................................................................................................................
 Courriel        :
  ................................................................................................................................................
 Téléphone    :
  ................................................................................................................................................
  
Je souhaite soutenir l'action de l'association  
 UNE  TERRE POUR TOUS par un don mensualisé de 
Je pourrai suspendre ou modifier le montant du 
prélèvement automatique à tout moment. 

Pour qu'un reçu fiscal vous soit envoyé, merci de 

cocher ici □
66 % du montant de votre don est directement déductible de votre impôt, dans la limite de 20 % de votre revenu net imposable et à hauteur de 66 % de l'impôt sur les sociétés dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires pour les entreprises


