
RACINES COMMUNES

Bulletin d’adhésion

L’association a pour objet de :

• Valoriser  et  renforcer  les  passerelles  entre  patrimoine  naturel  et
patrimoine culturel par le biais de projets transversaux à destination
de publics divers, dans le but de contribuer à la préservation et à
la valorisation de ces patrimoines.

• Employer  et  valoriser  l’oralité  sous  tous  ses  aspects  dans  les
différents projets de l’association.

• Favoriser l’échange et la construction de projets communs entre les
associations et acteurs des patrimoines naturel et culturel. Donner
de la visibilité à ces associations et à ces projets.

• Renforcer les échanges entre la ville et la campagne/montagne par
le biais de sorties pédagogiques et de découvertes.  

L’adhésion permet de soutenir l’association dans ses activités et de l’aider à financer son fonctionnement
courant.  Elle donne le droit, conformément aux statuts de l’association, de participer à son Assemblée
Générale et à ses activités et pour les membres actifs, de se présenter au Conseil d’administration de
l’association.

La cotisation annuelle est à prix libre et valable pour l’année en cours.

Merci de votre soutien !

Vous pouvez compléter ce fichier pdf directement depuis votre lecteur pdf.

ANNÉE :         MONTANT* : 

PRÉNOM* :  NOM* : 

DATE DE NAISSANCE* : 

ADRESSE* : 

TÉL. :  EMAIL* : 

DATE ADHÉSION* : 

Comment nous retourner votre bulletin d’adhésion ?
Une fois dûment complété vous pouvez nous retourner ce bulletin de 3 manières :

• en main propre
• par email à l’adresse contact@racinescommunes.fr
• par courrier postal à l’adresse : « Racines communes – 93 rue du Menil – 38710 Mens »

Comment régler votre adhésion ?
• En espèces en main propre
• Par chèque à l’ordre de « Racines communes » et à adresser à « Racines communes – 93 rue du Menil – 38710 Mens »
• Par virement bancaire en effectuant un virement sur le compte de l’association en indiquant « Adhésion Racines 

communes - Année » : IBAN/BIC – FR76 1390 6000 2100 1924 9469 933 AGRIFRPP839

contact@racinescommunes.fr ~ www.racinescommunes.fr

Chèque Virement Espèces
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