FORMULAIRE D’ADHESION
D’UNE PERSONNE MORALE
Formulaire à renvoyer à l’Institut Renaudot

L’Institut Renaudot : une association ouverte
à toutes celles et tous ceux qui partagent son projet
Le projet politique de l’association :
 Il repose sur les valeurs affirmées de sa Charte de promotion des pratiques de santé
communautaire : la solidarité, l’humain au centre de toutes les actions, la lutte contre les
inégalités.
 C’est la promotion de la santé (telle que promue par la Charte d’Ottawa) par les démarches
communautaires en santé (DCS), qui font la spécificité de l’Institut Renaudot
Ses objectifs généraux :
 Construire de la pensée, à partir du projet politique de l’Institut Renaudot, du contexte
environnant et des pratiques, et en tirer les conséquences tant sur le plan du projet politique
que celui des pratiques
 Partager et porter (par tous les membres) le cadre des démarches communautaires (les 8+1
repères)
 Porter de l’information sur les démarches communautaire en promotion de la santé (centre
de documentation, Lettre de l’Institut, site, …)
 Produire ou favoriser la production d’idées, de recherche sur les démarches communautaires
en promotion de la santé
 Accompagner, soutenir et valoriser les actions des démarches communautaires en
promotion de la santé et leurs porteurs
 Former sur les démarches communautaires
 Développer les temps d’échange de connaissances, d’analyse, de partage d’expériences
(Mardis, Universités, Rencontres, séminaires, …)
 Développer les modes d’expression sur ces connaissances, analyses, partages (lettres,
colloques, …)
 Offrir et développer un lieu ressources (idées, outils, méthodes, documentation, formation,
…) pour accompagner et soutenir les actions et les acteurs démarches communautaires en
promotion de la santé

Vous êtes interessé-e par ce projet ?
Vous souhaitez participer à cette dynamique ?
Alors rejoignez-nous !
Ensemble, nous aurons comme objectifs :
 de développer la démarche de santé communautaire dans chacune des régions,
 d’impulser l’implication de tous les acteurs (habitants, professionnels, élus…) de la
promotion de la santé dans les territoires, du quartier à la région,
 de participer au rayonnement de la démarche communautaire en santé avec nos partenaires
d’autres pays, en Europe et dans le monde.
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Voici les renseignements nécessaires à notre inscription dans le fichier des adhérents de l’Institut
Renaudot
Nom de l’organisation : _____________________________________________________________
Forme juridique : __________________________________________________________________
Objet social (statuts): ________________________ _______________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Représentant auprès l’Institut Renaudot (le « représentant » est la personne qui recevra les
informations de l’Institut Renaudot, et exercera le droit de vote lors des assemblées générales) :
Nom ____________________________
Prénom _____________________________________
Adresse postale: ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Code postal: ______________ Ville : _________________________________________________
Téléphone : __ __ - __ __ - __ __ - __ __ - __ __
Fax : __ __ - __ __ - __ __ - __ __ - __ _______
E-mail : ______________________________ @ __________________________________________

En quelques mots, voici les raisons qui motivent notre demande d’adhésion :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

En rejoignant l’Institut Renaudot, nous nous engageons à respecter ses positions éthiques,
notamment celles qui sont définies par la charte des démarches communautaires en santé et les
statuts associatifs.
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TARIFS D’ADHESION (votés en AG du 09/07/2013)
Adhésion associations, groupements ou autres organismes
 50€ Si budget annuel <75 000€
 75€ de 75000€ à 150 000€
 100€ de 150 000€ à 500 000€
 150€ de 500 000€ à 1 000 000€
 200€ > 1 000 000€
Adhésion villes et autres collectivités territoriales
 100€ jusqu'à 1000 hab.
 150€ de 1001 à 5000 hab.
 200€ de 5001 à 10000 hab.
 300€ de 10001 à 25000 hab.

 350€ de 25001 à 40000 hab.
 400€ de 40001 à 50000 hab.
 500€ de 50001 à 75000 hab.
 1000€ au-delà de 75000 hab.

Adhésion de soutien
Illimité
Nous adhérons à l’Institut Renaudot et réglons la cotisation par :
 Chèque
 Bon de commande
 Virement
Merci de nous envoyer le reçu à l’adresse suivante (si différente de l’adresse renseignée) :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Fait à ……………………………… le ………………….
Signature :

Intitulé du Compte

INSTITUT THEOPHRASTE RENAUDOT
Crédit Coopératif
Agence Paris Nation
Banque

Guichet

Compte

Clef Rib

42559

00008

41020041003

81

Numéro Compte bancaire international (IBAN)
FR76 4255 9000 0841 0200 4100 381
CODE BIC : CCOPFRPPXXX
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