ANNEXE 1 – DEMANDE D’ADHESION « LES AMIS DE BEUDEFF »
Tous les champs sont à remplir obligatoirement

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :

Mail :
Téléphone :

Intérêt pour l’association : noter vos préférences de 1 à 5 (1 est votre « priorité »)
•

Logistique ; Je souhaite participer à l’organisation physique des événements : par
exemple présence à la billetterie, participation à l’élaboration des repas, transport/mise
en place de mobilier lors des manifestations organisées, création de documents ou de
plaquettes, hébergement...

•

Musique : Je peux aider à organiser les événements musicaux, mettre en place la
sonorisation, l’éclairage, participer musicalement par ma présence ou mon groupe.

•

Réseau : Je peux aider l’association à se développer et faire connaître Groix grâce à
mes contacts : auprès des autres régions, auprès d’autres associations, auprès du public
extérieur à Groix en général (merci dans ce cas de préciser votre projet).

•

Culture / Culinaire : Je souhaite partager des informations sur Groix et/ou des
recettes typiques, promouvoir ou demander que l’on m’aide à promouvoir des produits
d’origine Groisillonne (artisans, producteurs…) ou une partie du patrimoine de l’île.

•

Animation maritime : Je peux promouvoir l’association auprès des sports maritimes,
d’associations d’usagers des ports de plaisance, de courses nautiques…

Informations à nous transmettre :

Je souhaite devenir membre de l’association :
Etre membre actif de l’association : dans ce cas je m’engage à m’impliquer dans
l’organisation physique des événements (dans la mesure de mes disponibilités).
Pas de cotisation à régler
Etre adhérent de l’association : je règle 5€ de cotisation annuelle afin d’aider l’association
dans ses missions.
Rappel : notre association est entièrement bénévole. En devenant membre, vous déclarez adhérer à ses statuts, consultables sur www.lesamisdebeudeff.sitew.fr.
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