
 
Association de solidarité avec les personnes en situation d’exil ou de migration 

 

BBBuuulllllleeetttiiinnn   ddd’’’aaadddhhhééésssiiiooonnn   eeettt   dddeee   sssooouuutttiiieeennn 

comme   membre actif, membre d’honneur, ou membre bienfaiteur  
 

 
 
 
 

Merci de cocher 
ci-contre le mode 

d’adhésion 
correspondant à 
votre versement 

A REMPLIR ET REMETTRE A UN MEMBRE DE L’ASSOCIATION  
OU A ENVOYER A L’ADRESSE POSTALE  

association SALTO,  Espace Colucci, 88 rue Racine, 92120 Montrouge 

AVEC VOTRE CONTRIBUTION A L’ORDRE DE « ASSOCIATION SALTO »: 

o 20 €  si membre actif dit « adhérent » participant à la vie de l’association et ses activités  

o 1 € si membre d’honneur dit « associé » ou personne en situation de précarité socio-économique 

o montant libre si membre donateur dit « bienfaiteur » soutenant l’objet de l’association 
L’association étant animée par des bénévoles, la quasi-totalité de cette cotisation sera destinée au 
financement des activités d’aide à l’insertion des personnes en situation d’exil ou de migration. 

Notre association vous fera parvenir un reçu ouvrant droit, lors de votre déclaration fiscale, à une réduction 
d’impôt égale à 66% de votre versement. 

NOM : Prénom : 

Adresse : 

Date :  Montant versé :  

Mode de versement (chèque ou liquide): 

Tél :  

Mobile : 

Adresse e-mail (lisible) :  

 

Domaines sur lesquels vous aimeriez plus particulièrement travailler avec l’association SALTO, centres d’intérêt et 
compétences que vous pourriez partager en rapport avec votre expérience professionnelle ou associative : 

o Apprentissage de la langue 

o Informations sur les droits 

o Accompagnement de sorties culturelles et sportives 

o Hébergement / recherche de logement 

o Recherche de stages et d’emploi 

o Santé et couverture maladie 

o Éducation et scolarisation 

o Droits des femmes et luttes contres les violences 

o Parrainage  

o Accueil 

o Autres (lesquels) : 

Pour nous contacter  
 

Association SALTO : Espace Colucci, 88 rue Racine, 92120 Montrouge 
Email : salto92contact@gmail.com - Site web : https://salto92.jimdofree.com 

 
 

Rappel de l’objet et des missions particulières de l’Association SALTO : au verso 

mailto:salto92contact@gmail.com
https://salto92.jimdofree.com/


 
Rappel de l’objet et des missions de l’Association SALTO  

Article 2 - Objet 
« L'Association a pour objet l'apport de toute aide utile répondant aux besoins exprimés par les personnes migrantes en situation d’exil ou 
de migration. Son activité s’exerce à Montrouge et dans les communes avoisinantes. Les objectifs concrets qu’elle se fixe dans l’exercice 
de sa mission sont précisés à l'article 3 des statuts. Les actions de l'association ont un caractère social et humanitaire. L'Association 
SALTO est indépendante de toute organisation politique, appartenance confessionnelle, obédience syndicale ou autre attachement. Ses 
membres, libres de tout autre engagement par ailleurs, veillent à faire respecter cette indépendance» 

 
Article 3 – Missions particulières 
Pour répondre à son objet, l'Association pourra se rapprocher d'autres associations ayant des objectifs analogues ou complémentaires, 
avec lesquelles il sera possible de coopérer et prendre des initiatives communes concourant à la réalisation de son objet, notamment dans 
les domaines suivants (relevé non exhaustif) : 

• accès des personnes migrantes à la connaissance de leurs droits 
• acquisition et maîtrise de la langue 
• recherche de formation et de travail 
• aide au relogement 
• participation à des activités culturelles et sportives 
• développement de toutes actions de solidarité utiles entre nationaux et personnes migrantes 
• actions de sensibilisation par tous types de rencontres et par tous médias confortant l’action de l’association 

 


