Association Les HABILES

Adhésion 2017

Habitats Isérois Libres et Solidaires

Nom de l'adhérent-e :

88 rue Anatole France 38100 GRENOBLE
contact@leshabiles.org 04 82 53 19 62

L'association Les HABILES a pour but de favoriser
l'émergence et la réalisation de projets d'habitat
groupé participatif en Isère.
On appelle habitat groupé participatif un projet
collectif de logements dont les habitants
s'impliquent dans la conception et la gestion. Ces
habitants choisissent de mutualiser des finances,
des espaces, des services, du temps... pour créer
un lieu de vie adapté et pérenne.
L'association veut permettre aux citoyens de se
(ré)approprier leur habitat et de vivre les uns avec
les autres de façon solidaire, responsable et
conviviale.
Pour cela elle encourage l'initiative et l'autonomie
des porteurs de projets, la diversité économique
et sociale, ainsi que l'attention à l'impact
écologique.

…..................................................................

L'association se propose :
d'être un espace de réflexion et d'échange
pour les personnes intéressées par la démarche,


d'être un outil d'information, de formation et
d'accompagnement auprès des porteurs de
projets,


de promouvoir la démarche d'habitat groupé
participatif auprès des partenaires potentiels et du
grand public,


de fédérer et de mobiliser des groupes
existants autour d'objectifs communs,


de développer des coopérations avec les
acteurs qui œuvrent pour l'habitat groupé
participatif.


Partie à conserver

Partie à remettre à l'association

J'adhère à l'association « Les HABILES » pour l'année 2017
Nom et prénom : …...………………………………………………………………………………………….......….............................
Structure ou groupe représenté (le cas échéant) : ......................................................................................
Adresse postale : .......................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................
Téléphone : ………………...............................................................................................................................
Courriel : ….................................................................................................................................................
r Je souhaite être inscrit-e sur la liste de diffusion et recevoir les informations de l’association par e-mail

Cotisation (cochez la ligne correspondante) :
r

Membre individuel / habitant à partir de 10€. Montant versé : …... €

r
r
r

Membre collectif / groupe de 3 à 5 foyers : à partir de 30€. Montant versé : …... €
Membre collectif / groupe de 6 à 9 foyers : à partir de 40€. Montant versé : …... €
Membre collectif / groupe de 10 foyers ou plus : à partir de 60€. Montant versé : …... €

r

Membre associé / professionnel : à partir de 30€. Montant versé : …... €

