Je désire m’investir dans l’association et mettre mes
compétences à disposition : à reception de ma cotisation,
je serai contacté personnellement.

Je deviens membre de l’association :
Actif, retraité : 50 € (abonnement + cotisation)
Etudiant, chômeur : 15 € (abonnement + cotisation)
Entreprises : 200 € (abonnement + cotisation)

Je soutiens l’association, je fais un don :
Montant : ........................................................................

tant jusqu’à 20% du revenu imposable et à 60% de l’impôt sur les sociétés.

Vous pouvez payer par chèque (libellé à l’ordre d’Hydraulique Sans Frontières) ou par virement au CCM Chambéry Combe de Savoie ; rib :
10278 08892 000 159 23 645 73- Hydraulique Sans Frontières. Bulletin à découper et à envoyer accompagné d’un chèque à Hydraulique Sans
Frontières, 14 rue Louis de Vignet - 73000 CHAMBERY ; votre don est déductible de votre impôt sur le revenu pour 66% de son mon-

Nom : . .............................................................................
Prénom :..........................................................................
Adresse :..........................................................................
.........................................................................................
E-mail : . ...........................................................................
Tél : ..................................................................................
Profession : .....................................................................
.........................................................................................
Comment avez-vous connu HSF ? : ................................
.........................................................................................

Bulletin d’adhésion et de soutien à Hydraulique Sans Frontières

Contactez-nous !

HSF Siège social
et services techniques
HSF Ile-de-France

olivier.hsf@hotmail.fr

HSF Méditerranée
14, rue Louis de Vignet
pierrerousset@free.fr
73000 Chambéry - France
Tél/fax : (+33) 04 79 69 35 08 HSF Lyon

bruno.remont@
numericable.com

www.hydrauliquesansfrontieres.org
contact@hydrauliquesansfrontieres.org
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HSF aux 4 coins du monde

Face aux réalités du Sud
- Manque d’eau potable

Plus d’un milliard de personnes n’y ont pas accès.

- Manque d’hygiène

- Manque de nourriture

Les famines sévissent toujours.

l’eau potable
- l’irrigation
- l’assainissement
- les petits barrages
- la formation
- l’éducation au développement
- le plaidoyer pour le développement durable
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en partenariat

- De moins en moins d’argent pour l’aide
au développement

avec les organismes publics et parapublics français
(collectivités territoriales - PACA, Rhône Alpes, etc.
agences de l’eau et de bassins) et européens...
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- des acteurs du Sud
- des associations de ressortissants
- des associations de solidarité internationale
- des collectifs locaux
- des collectivités territoriales
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HSF est membre de collectifs tels que :
Groupe Initiatives (Coordination Sud),
pS-Eau, Coalition Eau, CADR,
RESACOOP, le réseau Graine...

et face aux demandes
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... aux réalités des pays du Nord

- Prise en compte insuffisante des exigences
du développement durable
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- Manque de structures et de techniciens

essentiellement dans le milieu rural,
et accompagne des projets dans les domaines
suivants :
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5 millions de personnes meurent chaque année des suites
de maladies hydriques et 2,5 milliards de personnes n’ont pas
accès à des dispositifs d’assainissement.
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HSF c’est :
plus de 300 adhérents
(ingénieurs et techniciens, enseignants,
administratifs, étudiants, actifs, retraités...)
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50 seniors et juniors disponibles
une approche intergénérationnelle
dans la conduite des projets

4 permanents
20 ans d’expérience

Solidarité

Efficience

