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Fiche de renseignement  
pour une demande d’adhésion  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A transmettre par mail à : contact@rahp.fr 
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Informations générales 

Nom de la structure   _____________________  

Activités principales ___  _____________________  
   
 
Autres activités    
  
Rayon d'action principal : 
    
Type de structure (forme juridique) : 
 
Contacts  
Interlocuteur: 
Adresse :  
Tél :  
E-mail :  
Site web :  
 

Date de création ________   

Forme juridique _________  

Effectif ________________  

Territoire d’activité ______  

Compétences _________________________________  

 ___________________________________________   

 ___________________________________________   

 ___________________________________________   

 ___________________________________________   
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Votre structure et l’Habitat Participatif 
 
Exercez-vous déjà une activité dans le domaine de l’Habitat participatif ? Si oui, précisez-en la 
nature, le stade de  développement ou de réalisation ? 
 
 

 
 
Si votre activité dans le domaine de l’Habitat participatif n'est pas effective, préciser celle que 
vous envisagez de développer et les moyens (humains et matériels) que vous décidez d'y 
consacrer. 
(Le RAHP s'engage à ne pas communiquer sur ces projets et à ne pas utiliser ces informations 
pour son propre compte ou pour un de ses membres) 
 
 

 
Quels sont vos objectifs en demandant une adhésion au RAHP ? Quelles sont vos attentes ? 
 
 

 
Avez-vous des questions ou des remarques ?  
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Déclaration de candidature 
 

Je, soussigné, représentant(e) légal(e) ou mandaté(e) par la structure désignée en 
tête, déclare me porter candidat à l’adhésion au Réseau National des Acteurs 
Professionnels de L’Habitat participatif - RAHP, association loi 1901.  

Je m’engage à me rendre disponible, si besoin, pour rencontrer deux adhérents du 
RAHP pour un échange personnel. Lors de cette rencontre le référentiel de métier 
élaboré par le RAHP me sera remis et je me positionnerai sur les domaines 
d’intervention et les phases que j’aurais identifiés comme relevant de mes 
compétences et de mes moyens disponibles. 

En échange (contrepartie, retour..) de l’acceptation de ma candidature par le Conseil 
d’Administration du RAHP, je m’engage à  

• signer la Charte du RAHP,  

• verser au RAHP la cotisation annuelle en vigueur pour l’année en cours au 
moment de l’acceptation de la demande, 

• participer activement aux travaux de l’association. 

 

Quelle que soit la suite donnée à ma candidature, qu’elle me soit favorable ou pas, je 
m’engage d’ors et déjà à respecter la confidentialité dans tous les échanges. Je 
m’engage également à ne pas communiquer ni à transmettre tout document interne 
au quiconque. 

 

 

Le               à  

 

 

 

Nom, prénom et signature du déclarant  
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