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Aujourd’hui, 1,2 milliards
d’êtres humains n’ont pas
accès à l’eau potable et
plus de 2,5 milliards sont
privés d’assainissement.
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L’eau,

un droit pour tous

Hydraulique Sans Frontières est une association de
développement spécialisée dans le domaine de l’eau, actrice du
développement durable et de l’éducation à l’éco-citoyenneté. Depuis 1990,
elle travaille jour après jour à faciliter l’accès à l’eau à travers six domaines
d’action : l’eau potable, l’irrigation, la micro-hydroélectricité, l’assainissement,
la formation et l’éducation au développement.
Dès aujourd’hui, soutenez les actions d’Hydraulique Sans Frontières en faisant
un don à l’association. Retournez-nous simplement le bulletin ci-dessous.
Nous vous ferons parvenir au plus tôt un reçu ﬁscal qui vous permettra de
déduire de vos impôts 66 % de votre don (pour les particuliers, dans limite de
20 % de votre revenu imposable). N’attendez plus !

Bulletin d’adhésion et de soutien à Hydraulique Sans Frontières
Nom : ..............................................................................
Prénom : .........................................................................
Adresse : .........................................................................
.........................................................................................
E-mail : ............................................................................
Tél : .................................................................................
Profession : ....................................................................
Comment avez-vous connu HSF ? : ...............................
.........................................................................................
.........................................................................................

Je soutiens l’association :
Montant : .......................................................................
Je deviens membre de l’association :
Actif, retraité : 50 € (abonnement + cotisation)
Etudiant, chômeur : 15 € (abonnement + cotisation)
Je désire m’investir dans l’association et mettre
mes compétences à disposition : à reception de ma
cotisation, je recevrai une ﬁche de renseignements à
remplir.

Vous pouvez payer par chèque ou par virement au CCM Chambéry Combe de Savoie 000 159 23 645 - Hydraulique Sans Frontières.
Bulletin à découper et à envoyer accompagné d’un chèque à l’adresse ci-dessous :

Hydraulique Sans Frontières - 14 rue Louis de Vignet - 73000 Chambéry
Tél. : 04 79 69 35 08
E-mail : hydraulique@hsf-h2o.org
Site internet : www.hsf-h2o.org

