BULLETIN D’ADHESION 2018
 DEVENIR ADHERENT-E
1/ Remplissez le bulletin ci-dessous
2/ Remplissez et signez la Charte des adhérents
Nom

Prénom

Date de naissance

Adresse

Code postal / Ville

Téléphone

Adresse mail
Bulletin à retourner avec la Charte des adhérents signée (pour une première adhésion) :
Par mail :
contact@sockenstock.fr

Par voie postale :
39 rue des Sarrazins, 59000 Lille

 SOUTENIR LES ACTIONS DE SOCK EN STOCK
Je fais un don libre* à l’association via Paypal ou par chèque (ordre : Sock en stock)
5€

 10 €

 20 €

 40 €

…

* 66 % du montant de vos dons est déductible de vos impôts, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. Un don de
40 € vous revient réellement à 13,60 € !

Association Sock en stock
39 rue des Sarrazins, 59000 Lille
contact@sockenstock.fr

CHARTE DES ADHERENTS
“SOCKS ARE THE
MOST NEEDED BUT
LEAST DONATED
ARICLE OF CLOTHING
IN HOMELESS
SHELTERS”
Association Sock it Forward

De nombreux individus en situation de précarité ont des
difficultés d’accès à des chaussettes propres et sèches car
ces articles font rarement l’objet de dons. De nombreuses
associations se voient ainsi dans l’obligation d’acheter des
chaussettes et relayent régulièrement ce besoin.

Parallèlement, sont conservées au sein des ménages de
très nombreuses chaussettes orphelines ou paires
inutilisées car inutilisables ou simplement mises de côté.

L’objet de l’association Sock en stock est de faciliter la mise en relation de cette demande et
de cette offre via des actions de collectes de chaussettes inutilisées, de lavage et de tri, et de
redistribution gratuite et solidaire sous la forme de paires reconstituées auprès de toute
personne pour qui une paire de chaussettes supplémentaire peut faire la différence.

Par ces différentes actions, l’association Sock en stock facilite d’une part l’accès à la dignité et
au confort pour tous – sans distinction de nationalité, de couleur de peau, de sexe, d’âge, de
convictions politiques et d’appartenance religieuse – et participe d’autre part à
l’augmentation de la durée de vie des produits textiles.

Je, soussigné-e ……………………………..…………………, domicilié-e à ……………………………..…………………
manifeste ma volonté d’adhérer à l’association Sock en stock. Par cette adhésion, j’entends
soutenir les actions de collecte, de tri et de distribution de l’association dans le respect des
valeurs qui l’animent.

Fait à ..................................., le ...................................
Signature

Association Sock en stock
39 rue des Sarrazins, 59000 Lille
contact@sockenstock.fr

