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QUI SOMMES-NOUS ?
Cette année  
nous avons soutenu plus  
de 300 000 personnes !

197 468 personnes d'accéder  
à l'eau potable

96 670 personnes d'accéder  
à l'assainissement

6 218 personnes de bénéficier  
d'un accès à l'éducation et/ou  
à une formation professionnelle

30 400 personnes de bénéficier 
d’interventions de déminage

9 000 personnes de bénéficier d’ateliers 
de sensibilisation aux risques des mines

Créée en 1999, HAMAP-Humanitaire est 
une Organisation Non-Gouvernementale 
(ONG) de solidarité internationale.
Les actions d'HAMAP-Humanitaire 
s'organisent autour de quatre domaines : 
l'accès à l'eau et l'assainissement, l'action 
contre les mines, l'éducation et la santé.

la Cotisation est réglable :

>  Par carte bancaire  
sur le site  
d’HAMAP-Humanitaire

>  Par chèque à l’ordre  
d’HAMAP-Humanitaire à renvoyer   
au 7 rue de Charenton – 94140 Alfortville 
avec ce coupon dûment rempli.

adHérer À  
HaMap-HuManitaire 

L’adhésion est une forme  
cruciale d’engagement à  
HAMAP-Humanitaire et à sa  
mission, qui permet d’affirmer son 
accord avec les grands principes de 
l’association. En adhérant à nos valeurs, 
les membres titulaires participent à la vie 
de l’association et à son développement.

Le montant de la cotisation est fixé à 
30 euros par personne et 10 euros pour 
les étudiants et personnes justifiant du 
chômage. Pour les personnes morales 
elle s’élève à 150 euros.
Par défaut, le nouvel adhérent est inscrit  
à la lettre d’information bimestrielle.  
La désinscription est toutefois possible  
au bas de chaque lettre.
Une seule adhésion par bulletin. Merci.

HAMAP-Humanitaire est reconnue comme une association d’intérêt général à caractère humanitaire et conformément à la législation française en vigueur, vous 
pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 66% du montant de votre adhésion, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Les informations recueillies 
dans le cadre de l’adhésion sont enregistrées dans un fichier informatisé par HAMAP-Humanitaire. La base légale du traitement est l’intérêt légitime. Les données 
marquées par un astérisque dans le formulaire doivent obligatoirement être fournies afin de permettre l’envoi du reçu fiscal. Les données collectées seront conservées 
pendant 5 ans à l’issue de notre dernier échange puis supprimées en l’absence de toute expression de votre part via réception de newsletter, don, adhésion ou 
bénévolat, de rester en contact. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier ou demander leur effacement. Pour exercer ces droits, consultez 
l’ensemble de nos dispositions relatives à la protection de vos données personnelles sur https://hamap-humanitaire.org/protectiondonneespersonnelles/

DEVENEZ 
ADHÉRENT !

ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE. 7 rue de Charenton - 94 140 Alfortville, France.  T +33 (0)1 43 75 44 68  E contact@hamap.org 
www.hamap-humanitaire.org

 UN pARTIcUlIER

Nom*  ...............................................................................................................

Prénom*  .........................................................................................................

Âge*   18-34 ans  35-54 ans  + de 55 ans

Adresse*  ........................................................................................................

.............................................................................................................................

Profession  .....................................................................................................

E-mail  ..............................................................................................................

Téléphone  .....................................................................................................

 UNE pERSONNE MORAlE (ASSOCIATION, ENTREPRISE…)

Nom*  ...............................................................................................................

Raison sociale*  ...........................................................................................

Activité*  .........................................................................................................

Date de création*  ......................................................................................

Adresse*  ........................................................................................................

.............................................................................................................................

E-mail  ..............................................................................................................

Téléphone  .....................................................................................................

VOUS êTES

   Je m’engage à respecter les statuts de l’association ainsi que le règlement intérieur et le code de conduite. 
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