N° Adhérent

Association Cultures du Monde

ANNEE

FICHE ADHESION
valable du 1er octobre au 30 septembre

Renouvellement
 Oui
 Non

Pour soutenir le festival de GANNAT, J’ADHERE :
Les bonnes raisons d'adhérer à l'association « LES CULTURES DU MONDE »
 Montrer mon soutien à l’organisation du festival « les cultures du monde ».
 Affirmer mon attachement au rôle de la culture dans la compréhension des peuples du monde. Le festival
est un moment de rencontres, d’échanges et de dialogue dans un esprit de tolérance et de respect des
différences qui sont des liens du « bien vivre ensemble »
 Partager des connaissances autour du patrimoine culturel et une offre interculturelle sous toutes ses
formes, tout en s’enrichissant soi-même de la diversité culturelle.
 Avoir envie d’aller à la rencontre de l’autre et lutter contre l’isolement de certains de nos concitoyens et
contre le manque d’équité en matière d’offres culturelles.
 Se réaliser en rejoignant les équipes d’organisation du festival en tant que bénévoles en fonction de mes
envies, compétences et disponibilités.

Enfin, rejoindre les membres passionnés qui, depuis 45 ans, se sont engagés pour en faire un
festival de renommée internationale, ancré localement et ouvert sur le monde.
Civilité (rayer les mentions inutiles) :
M. - Mme

Date de naissance

/

/

NOM et Prénom :

Adresse postale :
Code postal :

Commune :

Adresse mail :
□ J’autorise Cultures du Monde à utiliser mes coordonnées (adresse, mail, téléphone) afin de m’envoyer
des informations sur les activités de l’association
(Merci de cocher la case en début de paragraphe pour acceptation)
Téléphone :

Portable :

Désire adhérer à l'Association Cultures du Monde. Le montant de la cotisation annuelle est de 15€.
□ Membre actif - Je souhaite participer activement à la vie de l'association et en particulier être
bénévoles au festival les « Cultures du Monde »
□ Membre Bienfaiteur - je fais un don de soutien à l’association Cultures du monde de :

€uros

□ Membre Utilisateur – Je participe à des stages ou ateliers (hors festival)
Mode de paiement :

□ Espèces

□ Chèque

□ Carte bancaire

Permis de conduire (B, C, D) :

Langues parlées :

Centres d'intérêt (musique, danses, artisanat, ...) :

Eventuellement, commission demandée :
Signature :

(réservée au Conseil d’administration) Commission attribuée :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Cultures du
Monde pour la Gestion et la communication auprès de ses bénévoles.
Elles sont conservées pendant 2 ans et sont destinées exclusivement au Conseil d’administration,
responsables de commission et gestionnaire du fichier.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous
concernant, les faire rectifier ou effacer en contactant : Didier BERNARD, Cultures du Monde BP 58 03800
GANNAT ou par mail didier.bernard@cultures-du-monde.org .
Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur
laquelle vous pouvez vous inscrire: https://conso.bloctel.fr/

