
Le GRDR est une association de solidarité interna-
tionale née en 1969 de la rencontre d’agronomes 
français et de travailleurs migrants de la région du 
fl euve Sénégal. Il inscrit son action dans un monde 
ou l’interdépendance entre continents, pays et 
régions se renforce, alors que les inégalités et la 
précarité augmentent.

Contact Vie associative :
grdr@grdr.org

Tel : 01 48 57 75 80
Fax : 01 48 57 59 75

BAREME DES COTISATIONS

&

Adhérent résidant en France :
a Cotisation de base = 25€ par an
a Cotisation de soutien = 100€ minimum 
(soit 34€ après déduction fi scale)*

Adhérent résidant en Afrique :
a Cotisation de base = 1 000 FCFA 
ou 500 UM par an
a Cotisation de soutien = 10 000€ FCFA 
ou 5 000 UM au minimum (soit 15€)

*Les personnes assujetties à l’impôt sur le revenu 
bénéfi cient d’une déduction fi scale à hauteur de 
66% de leur adhésion ou don. N’hésitez donc pas 
à aider le GRDR par des dons signifi catifs !

Pour adhérer au GRDR, il vous suffi t de remplir 
le formulaire au dos et de l’envoyer, accompagné 

de votre chèque, à l’adresse ci-dessous :

www.grdr.org

REJOIGNEZ-NOUS !
ADHEREZ AU

GRDR Migration - Citoyenneté - Développement
66/72 rue Marceau

93 558 Montreuil Cédex

Nota : un reçu fi scal vous sera adressé par 
courrier en début d’année prochaine

Comment adhérer ?
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BULLETIN D’ADHESION AU GRDRPourquoi adhérer ?

J’ai le pouvoir de faire avancer mes idées avec celles et 
ceux qui partagent mes convictions.

J’ai le pouvoir de faire avancer une association de soli-
darité internationale à nulle autre pareille. 

En adhérant au GRDR, j’agis :

a Pour construire la solidarité entre les Territoires 
de vie, avec - et - pour des citoyens qui se parlent. Pour 
relier des personnes qui s’enrichissent mutuellement et 
marchent ensemble vers un monde plus solidaire.

a Pour défendre les Droits et refuser dans chacun 
de nos pays les amalgames et discriminations en fonc-
tion des origines et des religions.

a Pour restituer dans l’opinion une image d’un 
Sahel riche de son histoire, du courage de ses hommes 
et femmes, de ses relations sociales et du chemin par-
couru en cinquante ans.

a Pour valoriser et conforter tout le travail  
accompli avec les Migrants, en montrant leurs par-
cours courageux et la volonté d’accomplissement dont 
ils témoignent.

a Pour porter ensemble les Valeurs de tolérance et 
d’hospitalité dans la réciprocité et ainsi influer sur les 
politiques publiques en Europe comme en Afrique.

J’adhère aussi pour soutenir l’action de proches 
engagés au sein du GRDR : salariés, volontaires,  
migrants, bénévoles, sympathisants… 

Être adhérent au GRDR c’est 

a Participer concrètement à la vie de l’association  
en fonction de vos moyens et de votre disponibilité.
 
a Contribuer par votre participation et par les  
élections, lors de l’assemblée générale, à définir les 
orientations du GRDR de demain.

a Rester informé sur l’actualité de la vie associative 
via le site internet du GRDR et la lettre aux adhérents.

Le GRDR a besoin de vous

Le GRDR est une association originale, ouverte, 
fière de son histoire, de sa diversité, fidèle aux 
peuples et à leurs territoires de vie. Elle a besoin 
de vous pour poursuivre cette aventure humaine.

Rejoignez-nous. Adhérez et faîtes 
adhérer !

«Pour qu’un enfant grandisse,  
il faut tout un village»

&

Je soussigné(e)

...................................................................................

Adresse :

...................................................................................

Courriel : ...............................................................

Téléphone : ..........................................................

q	 J’ai pris connaissance de la Charte du GRDR
(sur le site web  du GRDR : www.grdr.org) et
souhaite devenir membre de l’association 

q	 Je joins un chèque de cotisation de

..........................€ à l’ordre du GRDR 
q	 Je paie en espèces ce jour la somme de

............................€ à ................................................. 

Fait à ........................................................................,

Signature du demandeur

J’ai connu le GRDR à l’occasion de 
...................................................................................
ou par l’intermédiaire de
...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

le ...............................................................................
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