
 

 

Cent pour Un - Pays Royannais 
 

Bulletin d’adhésion et d’engagement 

Adresse de correspondance (Présidence) 

Françoise VALDIVIA 

11 quereux de Griffarin 
17600 SAINT ROMAIN DE BENET 

Domicile : 05 46 06 30 58  

E-mail : feval@orange.fr 

 

Cent pour Un - Pays Royannais 
Association Loi 1901 déclarée numéro W172008808 - Sous Préfecture de Rochefort le 7 avril 2021 

Siège : Maison des Associations de Royan - 61bis rue Paul Doumer - 17200 Royan 

Mél : centpourun.pr@gmail.com 

 

Coupon d’adhésion et/ou d’engagement à envoyer par mail à : centpourun.pr@gmail.com 

ou par la poste avec votre premier règlement éventuel  à l’adresse de correspondance en bas de page 
 
NOM :                                                                                  Prénom : 
 

Adresse postale : 
 

Adresse mail : 
 

Numéro de téléphone : 
 

Je souhaite   (cocher la case correspondante) 

 □  Adhérer à l’association Cent pour Un – Pays Royannais  pour 5 € par an 

et/ou □ Être bénévole. Précisez dans quel domaine : …………………………............................................ 

et/ou □  Être donateur (dans ce cas, voir ci-dessous) 
 

Je m’engage pour une durée de : (cocher la case correspondante) 

 □  1an                        □  2 ans    □  Autre durée :……… 
 

à verser à l’association, la somme mensuelle de : (cocher la case correspondante) 

 □  5 euros          □  10 euros                □  Autre montant, précisez : …............ 
 

Je préfère faire un don ponctuel de  ............... €  
 
Je choisis le moyen de paiement : (cocher la case correspondante) 

 □ Par chèque (à l’ordre de Cent pour Un – Pays Royannais) 

 □ Par virement à  ASSOC. CENT POUR UN-PAYS ROYANNAIS  

     IBAN : FR76 1170 6410 0756 0336 0903 071 
     BIC : AGRIFRPP817 
    

Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent selon l’article 27 et 34 de la 

loi “Informatique et libertés” du 6 janvier 1978. Pour l’exercer, adressez-vous par mail à centpourun.pr@gmail.com 

Si vous ne souhaitez pas recevoir de nouvelles sollicitations de notre part, cochez cette case □ 

 

Soutien à Méri et Maïa 
 

Méri, 12 ans, et sa mère, Maïa, sont de nationalité géorgienne. Ayant dû fuir leur pays, elles sont arrivées 
en France en 2019, ont demandé l’asile, puis ont été installées au Centre d’accueil pour demandeurs d’asile  
de Corme-Ecluse (17), après plusieurs mois passés au 115. Méri est scolarisée  au collège de Cozes, où elle 
a enfin pu trouver un peu de sérénité et de la confiance dont tout enfant a besoin.  Or, leur demande d’asile 
a été refusée et une Obligation de Quitter le Territoire Français(OQTF) leur a été notifiée en décembre 
2020. 
Il nous importe aujourd’hui de permettre à Méri de poursuivre sa scolarité, et de les soutenir, elle et sa 
maman, dans leurs droits fondamentaux (se loger, se nourrir, se soigner, se déplacer…)  

L'association Cent pour Un - Pays Royannais, a pour but le soutien et l'accompagnement des réfugiés 
déboutés du droit d'asile ou en situation de grande précarité. Elle a été créée en avril 2021 par des 
bénévoles des Centres d’accueil de Corme-Ecluse, Etaules et La Tremblade. 
Dans ce cadre, nous constituons un collectif, en procurant, entre autres, logement, ressources, soutien 
scolaire, présence quotidienne…  aux personnes que nous accompagnons. Nous avons besoin pour cela 
de votre aide, en tant qu’adhérent et/ou bénévole et/ou donateur . N’hésitez pas à nous rejoindre. Merci ! 


