
Association. Ignyrnontaine de
 

D éfense des Sinistrés des S écheresses
 
A.I.D.S.S. 

Madame, Mademoiselle , Monsieur, 

Suite à la prise de contact que vous avez précédemment effectuée ; l 'A.I.D.S.S . vous fait 
parvenir les documents ci-joints. 

," 
Cette association a été mise en place SOLIS le régime de la loi du l er Juillet 1901 , elle est donc 

à but non lucratif et ses représentants officiels sont tous bénévoles; l 'A.I .D.S.S. ne peut donc 
être tenue à une obligation de résu ltat. 

L' A.I.D.S.S. donne l' opportunit é à tous les adhérents de mettre en place un dispositif leur 
permettant de défendre leurs droits mutue llement de façon égale par tons les outils légaux et 
conseils dont nous avons connaissance. Cette structure offre aux membres le moyen de 
représenter leurs intérêts part iculiers au sein de nos intérêts communs dans toutes les 
démarches qui seront effectuées au nom cie l'association par les adhérents. Car, no us en 
som mes convaincus, le regroupement des revendications personnel les reste la solution la plus 
efficace pour être entendus et fa ire évoluer la situation qLÙ est la notre. 

Pour tous renseignements complémentaires Il' hésitez en aucun cas cl nous contacter : 
A.I.D.S.S 

20 rue de Beauchamp
 
95370 Montigny-lè s-Cormeilles Tel: 01-39-97-24-54
 

Si l'utilité de notre démarche vous a convaincus, il vous suffit de nous renvoyer le bordereau 
ci-dessous en ravant les mentions inutiles ainsi qu'un chèque de 15,00 Euros par fover. 

LE B UREAlJ 

Je, souss igné/souss ignée, (NOM Prénom) : 

No us, soussignés (précisez Mr et Mme suivi du NOl\1 ct des Prénoms) : 

certifie/certifions avo ir pris connai ssance des statut s et de l'objet de l' Association 
Ignymontaine de Défense des Sinistrés des Sécheresses A.l.D.S.S. et souhai te/souha itons en 
devenir membre/membres. Dans ce but j e certifie/nous certifions être en accord avec les 
objecti fs de l' association et ses démarches, je joins/nous joignons donc un chèque de 15,00 
Euros à l ' ordre de I'association. Je décide/nou s décidons que 1'A.l.D.S.S. a le droit/n' a pas le 
droit de communiquer nos coordonnées aux adhérents. 

Fait à, le, Signature : 

IL- _
 


