
 

 

 

BON DE SOUTIEN 
SOURIA HOURIA 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Souria Houria (Syrie Liberté) une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 

67 rue Barrault, 75013 PARIS (Courriel : administration@souriahouria.com ; Téléphone : +33 (0) 9 52 80 36 87) 
RNA: W751210131 - SIMPA : 62721 - SIRET-SIREN : 534 492 806 00029 

 
Saisissez vos coordonnées (en majuscule svp incluant l’adresse email) : 
 

Nom : …………………………  Prénom : ………………….. 

Tel : …………………………..  Email : …………………….. 

Facebook : …………………   Twitter : …………………… Skype : …………………… 

Adresse postale:………………………………… 

Ville :………………  Code postal : ……...……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 ________€ merci de préciser :            
  Pour les activités de l’association       o 

Ou pour des actions humanitaires       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 / 67 rue Barrault, 75013 PARIS 

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

Merci d’indiquer dans quel(s) domaine(s) vous pourriez nous aider 
 

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      

 
 
Date :          Signature : 
 

 
Formulaire à retourner à Souria Houria : 67 rue Barrault, 75013 PARIS 


