
 

 

Appel à soutien pour héberger des familles à la rue 

CENT POUR UN 06 
 

Des dizaines de familles se retrouvent à la rue à Nice, Menton, Cannes ou ailleurs dans notre département, sans 
solution d’hébergement. Si 100 personnes acceptent de donner 5, 7 ou 10 euros par mois pendant un an, 
l’association CENT POUR UN 06 pourra héberger une famille en louant pour elle un logement.  Elle sera protégée. 
Les enfants pourront être scolarisés. Le réseau de solidarité local pourra les accompagner dans toutes leurs 
démarches. Nous veillerons avec d’autres associations partenaires à ce que les personnes hébergées puissent 
manger, se vêtir et se chauffer l’hiver, se former, se cultiver. La dynamique de socialisation sera en marche.  

AIDEZ-NOUS… AIDONS-LES ! 

BULLETIN D’ENGAGEMENT 
A retourner à CENT POUR UN 06. 11 avenue Fragonard 06100 Nice 

❑ J’adhère à l’association et je deviens l’un.e des CENT POUR UN des Alpes Maritimes. Je verse une cotisation 

d’adhésion à un tarif libre, en fonction de mes possibilités. Montant de ma cotisation annuelle : ……………………. €. 
Je pourrai participer à l’assemblée générale annuelle et vérifier la gestion de l’association, connaître les personnes 
militantes de l’association et éventuellement m’engager dans l’association. 

 

❑    Je m’engage à verser une somme ……………….……. €  / par mois / par trimestre / par semestre / pour l’année / 

pendant un an afin de participer au paiement du loyer et des frais annexes pour qu’une famille soit à l’abri.  
Votre don peut être pris en compte dans votre déclaration de revenus. 

❑  Je mets à disposition un logement pour une durée et des conditions à définir ensemble. 

MES COORDONNEES : 

Mme  / M.     NOM : ……………………………………………………………… Prénom :…………………………………….. 
Ou association / personne morale …………………………………………………….. ………………………. 
       Contact / responsable ……………………………………………………………………………………………. 
Adresse :  
Code postal, ville : 
Téléphone :       Email : 
 
JE CHOISIS LE MODE  DE VERSEMENT DE MON DON : 

PAR MOIS………………… €     PAR TRIMESTRE……………€.    PAR SEMESTRE………. €     POUR L’ANNEE……….€ 

❑ Par Chèque à l’ordre de CENT POUR UN 06 à envoyer à notre adresse (ci-dessous) 

❑ Par virement à l’ordre de l’association CENT POUR UN 06. Vous trouverez en page 2 notre RIB.  Merci de 

nous indiquer ici le nom du titulaire du compte débité qui apparaîtra sur les relevés bancaires de 
l’association : …………………………………………….. 
Vous pourrez suspendre ce prélèvement quand vous le voulez au guichet ou par simple courrier à votre banque ou par internet. 
 

DATE :                                                                      SIGNATURE : 

 

❑  Je peux héberger……….personnes 

❑  J’ai un petit logement à louer/prêter ou je connais quelqu’un qui peut louer/prêter un logement 

❑  Je propose d’accompagner une famille dans ses démarches       ❑  Je peux assurer des transports            

❑  Je peux aider à la maintenance du/des appartement(s)                ❑ Je peux aider aux devoirs et/ou à l’apprentissage du français  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CENT POUR UN 06 – 11 avenue Fragonard – 06100 NICE - 06 84 15 78 46 – 06 58 96 40 07  

 centpourun06@gmail.com 

compléter Rayer les mentions inutiles 



 

 

 

 

Pour mettre en place un virement ponctuel ou à périodicité régulière, voici notre RIB ci-dessous. 

Veuillez pour cela contacter votre banque ou vous connecter sur votre compte bancaire sur 
internet pour mettre en place ce virement. 

 

 

 

 

 

 

 


