Le jumelage d’un habitat inclusif au cœur d’un habitat participatif intergénérationnel est pour nous l’occasion de
sortir de l’individualisme, de créer de nouvelles formes de solidarité familiale et de voisinage, de changer le regard
posé sur la vieillesse et la dépendance, et surtout de faire vivre un lieu nourrissant et joyeux pour toutes les
générations.
Nous rêvons l’essaimage de Toits d’union sur le territoire national. Pour qu’un jour toutes les générations puissent
goûter à la richesse de rester en lien avec les aînés. Pour qu’un jour aussi chaque personne vulnérable puisse vivre
avec et comme les autres au cœur d’un environnement bienveillant, chaleureux, sécurisant, source de lien social, de
convivialité et de plaisir ! ….
Merci de votre soutien pour faire advenir ce projet !
Adhésion individuelle
Mr □ Mme □ – Prénom : .............................................. Nom : ..............................…………………………………
Adresse : .............................................................................................................
Téléphone : ........................................................................
Adresse courriel : ..........................@..........…………….
Adhésion personne morale
Nom de la structure : ................................................................................................................. Représentée par :
Prénom : .......................................................................... Nom : ..............................……………………………….
Adresse : .............................................................................................................
Téléphone : ........................................................................
Adresse courriel : ..........................@..........…………….
Je reconnais avoir pris connaissance de l’objet associatif et des statuts et déclare vouloir adhérer à
l’association Toits d’union, en tant que :
☐ membre sympathisant (20€)
☐ membre bienfaiteur (tout montant de plus de 20€), préciser :
Je règle par chèque bancaire à l’ordre de « Toits d’union ».
Dès la validation de votre adhésion, une attestation vous sera adressée.
☐ J’accepte que les photos sur lesquelles je figure puissent être utilisées uniquement par l'association
pour les besoins de son objet. En aucun cas, l’association ne cédera les photos visées à des tiers.
☐ Je n’accepte pas que les photos sur lesquelles je figure puissent être utilisées uniquement par
l'association pour les besoins de son objet. En aucun cas, l’association ne cédera les photos visées à des
tiers.
Fait à............................................., le .......................................... Signature
L’adhérent.e :

Merci d’adresser cette adhésion à :
Association Toits d’union, chez JP Vinit – 23ter rue du Dr Albéric Pont – 69005 LYON

