
Adhésion Lhilsolidarités - Année 2021 
 

L’association Lhilsolidarités a pour but de mutualiser et de développer les actions solidaires 
afin d'accompagner nos élèves en difficulté durant leur scolarité. 
 
Vous pouvez nous aider en devenant adhérent pour 10 euros par an (voir bulletin ci-dessous) 
et/ou en faisant un don. 
Ce don peut être une somme d'argent (sans déductibilité d'impôt possible) ou/et du matériel 
comme : 
- Pantalon et veste de costume noir ou gris, jupe noire ou grise 
- Chemise ou chemisier blancs 
- Chaussures de villes noires 
- Tenue professionnelle de service, cuisine, fleuristerie 
- Malette, matériel professionnel (encore en bon état et dont vous n’auriez plus l’utilité). 
 
Nous avons régulièrement besoin aussi de kits d'hygiène (shampoing, gel douche, produits 
rasage, mouchoirs, produits dentaires…). 
 
L'équipe de Lhilsolidarités vous remercie pour votre générosité et votre engagement. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’adhésion Lhilsolidarités - Année 2021 
(Partie à conserver par Lhilsolidarités) 

 
Je soussigné(e) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Parent de ou Fonction : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
déclare solliciter mon adhésion à l’association LHILSOLIDARITES.  
 
À ce titre, je reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur (disponible sur l’ENT 
du LHIL). Je déclare avoir été également informé des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 qui 
règlemente le droit de communication dans le fichier des membres de l’association des données 
personnelles me concernant.  
Je m’engage à payer la cotisation annuelle fixée à 10 euros.  
 

                                                           Fait à                                                   Le : 
                                     Signature de l’adhérent : 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Reçu d’adhésion Lhilsolidarités - Année 2021 
(Reçu à remettre à l’adhérent) 

 
Lhilsolidarités déclare avoir reçu le bulletin d’adhésion de  
M. ou Mme…………………………………………………………………………… 
 
Parent de ou Fonction : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ainsi que : 
- sa cotisation fixée à 10 euros payée en espèce, en chèque (rayer la mention inutile).  

- un don exceptionnel de : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

                       Fait à Lille, le : 
                                                                             Le président de Lhilsolidarités M.BOUDOU ou sa/son représentant(e) 


