BON DE SOUTIEN
SOURIA HOURIA

Saisissez vos coordonnées (en majuscule svp incluant l’adresse email) :
Nom
Tel
Twitter
Mail

Prénom
Facebook
Skype

Adresse
Code

Ville

Pays

Cochez la case ou les cases correspondant(s) à votre (ou vos) choix :
1- Je deviens MEMBRE (indiquer dans quel(s) domaine(s) vous pourriez nous aider)
Je cotise 20€/an pour les frais d’inscription

o

2- Je souhaite faire un DON d’un montant de ________€ :
Pour les activités de l’association

o

*Pour effectuer un virement o ou un chèque bancaire (ordre Souria Houria) o
IBAN: FR28 3000 2004 4000 0043 1389 M92
BIC: CRLYFRPP Adresse: Banque LCL, Paris, PASTEUR
Titulaire du Compte: Souria Houria
Adresse postal Souria houria : 67 rue Barrault, 75013 PARIS

3- Je deviens BENEVOLE (indiquer dans quel(s) domaine(s) vous pourriez nous aider) o

LES DOMAINES
Informations générales :
Avez-vous une voiture (pour un déplacement sur Paris) o
Combien d’heure en moyenne pourriez-vous consacrez pour nos activités par mois ………
Gestion des événements :
Création Affiches/brochures o Prise de photos o
Prise de Films o Montage vidéos o Traduction vidéos o
Organisation des événements o Préparation plats sucrés o Préparation plats salés o
Sensibilisation :
Rédaction des communiqués de presse o Sensibilisation des associations et des politiques o
Rédaction des communiqués politiques o
Gestion du site :
Traduction (merci de préciser les langues) o ………………………………
Connaissance WordPress o si oui, vous êtes développeur o ou Editeur o
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4- Je souhaite adhérer à un pôle d’activité de Souria Houria MEMBRE, DONNATEUR &
BENEVOLE (indiquer dans quel(s) pôle(s) vous pourriez nous aider)

LES POLES D’ACTIVITES
Pôle Evènement : o
Gestion des évènements, réservation des salles, logistique, et réalisation ………
Pôle SMS: o
Media avec les jeunes syriens…vidéo, redactions des articles....
Pôle Administration : o
Gestion des membres, des donateurs, comptabilité, organisation du CA, Compte-rendu …
Pôle Communication : o
Gestion du site web, la page Facebook, liste de diffusion, traduction…
Pôle Réflexion politique : o
La communication politique, (communiqués de presse).
Pôle Sensibilisation : o
Contacter les autres associations, les partis politiques, les universités…

Date :

Signature :

Formulaire à retourner à Souria Houria : 67 rue Barrault, 75013 PARIS
Ou par mail administration@souriahouria.com

N’oubliez pas de nous suivre Facebook - Twitter - Youtube
et d’inviter vos amis à nous suivre
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