Bulletin d’adhésion
Contact unique
contact@collectif-esa.org
Association soumise à la loi 1901
et au décret du 16 aout 1901
Le collectif s’adresse à tous les acteurs s’intéressant à l’éducation populaire et notamment les A.C.M. :
- physiques de l’éducation populaire : praticiens, éducateurs populaires, pédagogues, élus associatifs et
politiques, formateurs, responsables hiérarchiques (directeur, coordonnateur, chef de service…) ;
- moraux : fédérations d’éducations populaires, structure d’accueil et d’accompagnement de l’enfant et de
l’adolescent, maisons de retraite, organisations du secteur marchand.
L’association base sa dynamique sur le collectif et les commissions. La structure juridique du collectif sous forme
associative est une instance administrative permettant de réaliser les objectifs du collectif.
En prenant votre adhésion à l’association Ensemble Sublimons l’Animation, vous :
- adhérez à l’objet social et les statuts de l’association ;
- partagez le projet associatif du collectif ;
- soutenez financièrement le fonctionnement du collectif ;
- légitimez l’action du collectif ;
- participez au vote à l’assemblée générale ;
- avez, et selon les statuts, la capacité de vous engager au sein du Conseil d’administration et du Bureau du
collectif Ensemble Sublimons l’Animation
Les documents susmentionnés (objet social, statuts, projet associatif) sont consultables à l’adresse Internet suivante :
http://www.collectif-esa.org rubrique « Documents officiels ».
L’adhésion est versée pour une année civile du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. Son montant est fixé chaque
année par l’Assemblée générale.
Le collectif adhère à plusieurs idéologies : le secteur de l’économie sociale et solidaire, l’éducation populaire, les
fabriques citoyennes et le pouvoir d’agir.
Il y a 3 catégories d’adhésion donnant lieu à un statut de membre (Montant de l’adhésion : cf. Site Internet) :
- l’adhésion simple ;
- l’adhésion corporate ;
- l’adhésion membre bienfaiteur.
Renseignements à fournir par l’adhérent (pas de conditions d’âge)
Nom / Raison sociale :
Prénom :

Date et lieu de naissance

Adresse principale :
Email :
Adhésion :
Règlement :

Téléphone :
□Individuel :
□Chèque

€/

□Corporate :

€/

□Bienfaiteur :

□Espèces

Signature

€

