
BULLETIN D'ADHESION

GIVE EUR-HOPE asbl a pour but de promouvoir par des actes 
concrets la solidarité du personnel des institutions européennes 
avec les personnes, familles ou groupes sociaux des pays de 
l’Union Européenne vivant dans la pauvreté et l’exclusion 
sociale.

GIVE EUR-HOPE est une association interinstitutionnelle apolitique qui contribue à la 
réalisation de projets de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale en participant au 
financement de projets concrets et clairement définis dont elle assure ensuite le suivi.
Ses domaines d’intervention concernent :
- la rénovation d’habitats 
- la santé
- la formation à la citoyenneté
- le socio-culturel
- la formation professionnelle

Pour devenir membre, faire un don ou participer aux activités de GIVE EUR-
HOPE, merci de cocher les cases correspondantes et de renvoyer le bulletin ci-
dessous à l’asbl GIVE EUR-HOPE - Commission Européenne – rue Joseph II/79, 
bur 00/12 – 1049 Bruxelles ou par e-mail à info@giveeurhope.eu 
-----------------------------------------------------------------------------------

Pour cocher, veuillez cliquer deux fois sur le carré correspondant, et dans la partie 
« default value » cliquez « checked ». Merci !

 Je souhaite adhérer à l’association GIVE EUR-HOPE et m’engage à verser 
une contribution mensuelle de minimum 10 € 
(compte n° 363-0849590-07, avec la mention « Membre adhérent + NOM »)

 Je soutiens l’association GIVE EUR-HOPE par un don de …..€ 
(compte n° 363-0849590-07, avec la mention « Don »)

 Je souhaite participer activement au groupe de travail « Communication-
Sensibilisation »

 Je souhaite participer activement au groupe de travail « Projets »

 Je suis disponible pour une aide ponctuelle au secrétariat du Conseil 
d'Administration de GIVE EUR-HOPE

NOM/prénom :
Adresse privée : 
E-mail privé :
Téléphone privé : 

Institution/service :
Adresse bureau :
E-mail bureau :
Téléphone bureau :

 J'ai pris connaissance et j'adhère aux objectifs et au mode de 
fonctionnement de l'association GIVE EUR-HOPE 

mailto:info@giveeurhope.eu
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