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CULTIVONS L’ACCUEIL

CULTIVONS L’ACCUEIL

L’association Tero Loko porte une alternative citoyenne qui vise à donner les moyens à des
personnes réfugiées de se reconstruire et de s’insérer dignement et durablement sur un
territoire rural, tout en participant à sa dynamisation.
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territoire rural, tout en participant à sa dynamisation.

Le projet : créer un lieu d'accueil en
territoire rural, mêlant travail en
insertion (maraichage boulangerie, …),
hébergement et création de liens
sociaux avec les habitants à travers un
accompagnement global.
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Bulletin d’adhésion
Nom & Prénom / Nom de l’organisme : ………………………………………………………………………………………

Nom & Prénom / Nom de l’organisme : ………………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal - Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal - Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail : …………………………………………………...……

Cotisation

Lieu : …………………………………………….

date :

oui

non

(1 tous les 2-3 mois)

/

/

signature :

Montant choisi pour l’adhésion (prix libre) : ……… €
☐ En espèce
☐ Par chèque à l’ordre de « Tero Loko » à envoyer au 45 bd Joseph Vallier, 38100 Grenoble
☐ Par virement en précisant sur l’intitulé : « nom prénom adhésion TL 2017 » (Titulaire du
compte : Tero Loko, N° IBAN : FR76 4255 9000 6941 0200 4434 213. Le RIB complet est
disponible sur le site internet du projet : www.teroloko.com, onglet « Adhérer »)

Si vous souhaitez aussi participer autrement, dites-nous en plus sur vous : compétences,
envies... et faisons grandir ensemble Tero Loko !
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