A L T E R E G A U X. I S È R E
Déclaration préfectorale : 0381012720

Cotisa tion d’adh ési on 201 8
Reçue la somme de …………€ au titre de la cotisation annuelle Espèces

Chèque

Virement bancaire

De M. Mme Mlle : Nom :………………………….
Prénom……………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :…………………………………..
Mail…………………………………….
Ce versement donne à l’adhérent la qualité de
. Membre adhérent individuel : 15 € Actif
50 € Bienfaiteur
. Membre adhérent collectif :
30 € Actif
50 € Bienfaiteur
( + 1 adhésion individuelle à 15 €)
Il ouvre droit à la participation à l’assemblée générale de l’association et à ses activités.

Autre
Autre

Fait le …………………à……………………………
L’adhérent signature :…………………………………………………………….
Coordonnées bancaires : Alterégaux.28, Crédit Mutuel - IBAN FR7610278089400002028510191 BIC CMCIFR2A

AlterÉgaux.Isère 8 rue joseph Moutin 38180 Seyssins.

Altergaux.isere@gmail.com. Tél : 07 83 49 94 23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A L T E R E G A U X. I S È R E
Déclaration préfectorale : 0381012720

Rappel de nos fondements
« S’éduquer à l’Égalité et faire de l’Égalité une réalité »
ALTEREGAUX.ISERE, a été créée pour mobiliser toutes les énergies qui contribuent positivement à faire société
ensemble. Ses valeurs sont tournées vers le respect des autres, égaux tout en étant riches de leur diversité.
Son action, orientée prioritairement et non exclusivement vers la jeunesse, est faite de luttes, contre les
discriminations, contre le racisme, et d’engagements laïques, qui font vivre l’Égalité sous toutes ses formes.
Ces valeurs fondatrices et partagées traversent les trois piliers qui structurent son activité :
1. La formation et l’engagement prioritairement en direction des jeunes sous le label « Jeunes citoyen(ne)s,
exprimez-vous ! »,
2. L’action culturelle avec la promotion de créations artistiques et leur diffusion (spectacle vivant, expositions,
conférence, projections, débats, séminaires, fêtes…) visant à « Faire de l’Égalité une réalité »,
3. L’accompagnement des associations, des établissements scolaires et collectivités territoriales (villes,
agglomérations, département), dans leurs projets nourrissant la citoyenneté et son vivre ensemble.
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