Bulletin d’adhésion - Année 2019
À conserver comme pièce comptable pour l’association

NOM : ……………………………………………………………………………Prénom : ………..……………………………………………………….…..
N° tel fixe et/ou portable : ……………………………………………………….……..
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Code postal :……………………………… Ville : ………………………………………………………………………………………………………….…..
Mail :…………………………………………………………………………………………..………@…………………………………………………….……..
Le montant de l’adhésion à l’association est fixé à 15€.
Pour être prise en compte, votre adhésion sera accompagnée d’un chèque au nom « Les Fêtes de la Paix » du montant
correspondant.
Merci de renvoyer ce bulletin au siège de l’association :

Signature adhérent :
À découper et donner à l’adhérent

•
•
•
•
•
•
•

Reçu :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Déclaration d’intention des Fêtes de la Paix :
De plus en plus de personnes ont envie d’avancer et d’agir ensemble pour améliorer la qualité de la vie
en prenant pour base que la paix est un besoin fondamental de l’être humain.
Le Collectif des Fêtes de la Paix se veut une plateforme largement ouverte aux initiatives de paix et de
solidarité et un tremplin pour des initiatives à venir.
Par des actions individuelles et collectives responsables, il veut faire avancer l’idée que la paix est
possible et qu’elle commence avec soi même et avec son entourage.
Tous les partenaires, associations, mouvements, participants et bénévoles sont les bienvenus pour
exprimer et partager leurs aspirations, leur enthousiasme et leurs richesses.
Le Collectif est ouvert à tout le monde sans restrictions dans le cadre d’une éthique qui se propose pour
l’occasion de prendre ses distances avec la politique, le prosélytisme et le profit personnel.
Parce qu’essayer de rassembler le plus de monde possible autour de la paix est une des causes les plus
nobles qui soit, notre ambition est que chacun de nous prenne le plus de plaisir possible en le faisant.
Proposition : Parce qu’essayer de se rassembler autour de la paix est une des causes les plus nobles qui
soient, notre ambition est que chacun de nous prenne le plus de plaisir possible en le faisant.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reçu la somme de ……………………….euros par chèque n° ……………………………………… le : …………………….
De : …………………………………… Pour son adhésion à l’association des Fêtes de la Paix pour l ‘année 2019
Signature du représentant des Fêtes de la Paix :
1

Les Fêtes de la Paix, 6 chemin des Palombières 65700 LASCAZERES
fetesdelapaix.fr – fetesdelapaix@gmail.com

