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Terre des Hommes Alsace a la chance d’avoir à ses côtés de nombreuses bonnes volontés 
lorsque des actions sont organisées en faveur des enfants de ses programmes. 
 
Afin de pouvoir vous inviter aux diverses manifestations, nous mettons à jour le fichier de nos bénévoles et 
donateurs et nous vous proposons de bien vouloir compléter et renvoyer cette feuille à : 
 

TDHA    12 Grand-Rue Pierre Braun     68170 Rixheim 
 

Son contenu est exclusivement destiné au secrétariat de TDHA ; conformément à la loi du 6 janvier 1978, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification. 
 

Un grand merci à tous pour votre participation et votre engagement !   
 
NOM :      Prénom : 
 
Adresse :  
 
              N° tél. fixe :                                                           N° de tél. mobile : 

 
Adresse email :  
 

Je souhaite régler ou renouveler ma cotisation de membre, 10 €, et recevoir ma carte    
(qui permet aussi d’être couvert par l’assurance de TDHA lorsque je participe à une action) 

 J’ai déjà réglé ma cotisation    
 Je serais partant pour aider pour les actions suivantes : (merci de cocher) 

 Journées d’octobre à Mulhouse (mois d’octobre):  
 Opération Oranges (mois de novembre) :  

 Opération Lièvres de Pâques (mois de mars et avril):  

 Marchés de Noël (mois de décembre) :  

 Je souhaite participer à une soirée de projection pour mieux découvrir les actions  

 Je peux aider pour toute autre manifestation organisée par TDHA :  

 Veuillez me contacter :  
 

La parole est à vous, laissez-nous vos suggestions ou remarques éventuelles ci-dessous :  
 
 

 

Mouvement  de secours 
À l’enfance en détresse 
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