
J’ADHÈRE À 

ÉLECTRICIENS SANS FRONTIÈRES – SUISSE 

Veuillez retourner ce bulletin d’adhésion dûment complété et signé à l’adresse ci-dessus ou par courrier 

électronique à :  contact@electriciens-sans-frontieres.ch 

 

Adhérez aussi en ligne sur 

www.electriciens-sans-frontieres.ch  

MES COORDONNÉES 

Je suis : □ un particulier □ une entreprise 

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………….………. 

Raison sociale / entreprise : ……………………………………………………………………………………………………. 

Activité professionnelle : …………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

Code postal : ……..……… Ville : ……………………………………………………………….Pays : …………….…………. 

Email : ……………………………………………..……………………………… Téléphone : ………………….…………..……. 

 

Je soutiens l’association ESF-Suisse par mon adhésion comme : 
 

□ membre actif souhaitant participer aux activités de l’association en tant que bénévole 

□ membre bienfaiteur souhaitant être informé des activités de l’association  

□ personne morale souhaitant devenir partenaire ou bienfaiteur de ESF-Suisse 

 

□ Je m’acquitte de la cotisation de CHF 50.-/an (pour les entreprises : CHF 300.-/an) sur le compte 

bancaire de l’association :           IBAN CH12 8080 8009 6529 7506 4     au nom de : 

 

                                                        Electriciens sans frontières – Suisse 
                                                    c/o Electrosuisse 

                                                      Route de la Pâla 100  
                                                      1630 Bulle – Suisse 

Date : Signature : 

 
 

mailto:contact@electriciens-sans-frontieres.ch
http://www.electriciens-sans-frontieres.ch/


REJOIGNEZ ÉLECTRICIENS SANS FRONTIÈRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encore 1,2 milliard de personnes dans le monde 
n’ont pas d’électricité et pourtant l’énergie électrique 
permet de : 

✓ Faire ses devoirs le soir et s’initier à l’informatique. 
✓ Accoucher en toute sécurité la nuit, recevoir un vaccin 

efficace car conservé au frais et bénéficier de matériel 
médical moderne. 

✓ Boire une eau de qualité toute l’année, diminuer les  
risques de maladies hydriques, irriguer un jardin  
maraîcher et assurer la sécurité alimentaire de sa  
famille. 

✓ Créer une activité économique (transformation agro- 
alimentaire, couture, soudure, recharge de téléphones  
portables…). 

✓ Se retrouver le soir pour se divertir, échanger et se 

déplacer en toute sécurité. 

Mettre ses compétences au service de 

la solidarité 

Les bénévoles d’Electriciens sans frontières 

agissent pour répondre aux besoins essentiels de 

population isolées et défavorisées. Pour cela, ils 

mettent en œuvre des projets d’accès à 

l’électricité et à l’eau. ESF-Suisse bénéficie du 

réseau et de l’expérience de ESF International, 

consultez www.electriciens-sans-frontieres.org . 

 

 Une vie associative riche 

Vous avez envie de vous impliquer dans une association où 

le bénévolat est central ? Nous recherchons des personnes 

pour participer à des activités de gestion de projet, de 

réalisation sur le terrain, de missions prospectives, de 

recherche de fonds, de communication, de formation, … 

Venez nous visiter sur : 

www.electriciens-sans-frontières.ch 
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