
 66/72 rue Marceau 93558 Montreuil Cedex 
 Tél. : 01 48 57 75 80 - Fax : 01 48 57 59 75 

 

DEMANDE D’ADHÉSION au Grdr 

Année 2020 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Profession/ engagement associatif ………………………………………… 

Courriel :………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………………… 

J’ai connu le Grdr par ………………………………………………………… 

 J’ai pris connaissance de la Charte du Grdr (sur le site web du Grdr à 

l’adresse http://grdr.org/IMG/pdf/Charte_GRDR_Francais.pdf)  

 Je joins un chèque de cotisation de ………………  à l’ordre du Grdr 

 Je paie en espèces  ce jour la somme de ………… à …………………… 

Je suis informé que mon adhésion effective est conditionnée à son acceptation par 

le conseil d’administration de l’association, qui m’informera de sa décision. 

Fait  à ………………………………, le …………………………………………… 

Signature du demandeur 

 

 

BAREME DES COTISATIONS 2020 

Adhérent résidant en France 

Cotisation réduite (étudiants, demandeurs d’emploi, …) = 10€ 

Cotisation de base = 30€ 

Cotisation de soutien *= 100€ 
Vous pouvez aussi adhérer sur notre site https://grdr.org/adhérer 

*Pour les assujettis à l’impôt sur le revenu, ils ne paient en réalité que 34€ pour 100€ de don, 
compte tenu de la déduction fiscale de 66%. N’hésitez donc pas à aider le GRDR par des 

dons significatifs ! 
 

Adhérent résidant en Afrique 

Cotisation de base = 1 000FCFA ou 500UM ou 15 DNT 

Cotisation intermédiaire = 3000 CFA ou 1500 UM ou 45 DNT 

Cotisation de soutien = 10 000 FCFA ou 5 000 UM ou 150DNT 

Si vous souhaitez soutenir le Grdr, vous pouvez le faire avec la cotisation de soutien. 

Vous avez également la possibilité de faire un don complémentaire à tout moment, 

soit en l’adressant à la cellule la plus proche de la cellule de votre domicile, soit 

directement sur notre site internet http://grdr.org/-Faire-un-don-  

 

 

Pour les adhérents résidant en France ou en Europe, votre bulletin d’adhésion est à 

transmettre au siège du Grdr, 66/72 rue Marceau 93558 Montreuil Cedex. 

Pour les adhérents résidant en Afrique, votre bulletin d’adhésion et le paiement 

doivent être remis à la cellule du Grdr la plus proche. 
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