
Membre d'A Rocha Suisse
Devenir

...et soutenir notre action de manière concrète

En devenant un membre d'A Rocha Suisse, 
vous adhérez aux valeurs et à la déclaration 
de mission de l'association. Vous pouvez 
prendre part aux décision. Votre cotisation 
annuelle garantit l'indépendance financière 
de l'organisation. Vous bénéficiez d'événe-
ments spéciaux ou de réductions. 

Nos valeurs : les cinq « C »

1. Chrétien : le fondement de notre action est notre foi au 
Dieu vivant de la Bible, qui aime sa Création et l’a confiée au 
soin des sociétés humaines. 

2. Conservation : nous entreprenons des études 
scientifiques pour la conservation et la restauration de 
l’environnement naturel, et nous menons des programmes 
d’éducation à l’environnement pour tous âges.

3. Communauté : au travers de notre engagement envers 
Dieu, notre prochain et toute la création, nous développons de 
bonnes relations aussi bien avec la famille A Rocha qu’avec nos 
communautés locales.

4. Cultures : A Rocha s’enrichit des compétences et 
expériences de peuples et de cultures très diverses en 
provenance du monde entier.

5. Coopération : nous travaillons en partenariat avec une 
grande variété d’organisations et d’individus qui partagent nos 
préoccupations pour un monde durable.

Prénom ...................................................................

Nom .........................................................................

Rue ..........................................................................

NPA .....................     Tél .......................................

Ville .........................................................................

Pays ..............................  Age ..............................

E-mail .....................................................................

Par ma signature, je désire devenir membre d'A 
Rocha Suisse et adhère à sa déclaration de mission 
et ses valeurs.

Signature : ...............................................................................

Remarques éventuelles : ....................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

A Rocha s'engage à ne pas divulguer ces informations à des tiers.

Remplir et renvoyer à: A Rocha Suisse, Rue du Village 6, 1435 Essert-Pittet, ou à: switzerland@arocha.org

Toutes les informations sur: www.arocha.org/ch-fr

A Rocha déclaration de mission

A Rocha est une organisation internationale 
pour la conservation de la nature, qui oeuvre 
pour montrer l’amour de Dieu pour toute la 
création. Elle s’engage dans des actions 
environnementales au travers de projets de 
conservation mettant l’accent sur la 
dimension communautaire.

Cotisation annuelle

Membres individuels Fr. 70.-
Familles / couples Fr. 90.-
Seniors / AI / Chômeurs Fr. 40.-
Jeunes aux études <25 ans Fr. 25.-
Membres individuels à vie Fr. 1900.-
Entreprises Fr. 300.-
Eglises / Associations Fr. 150.-
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