Adhésion
2018
Nom : ………………………………………...........
…………..……..
Prénom : …………………………………..............
………….…….
Adresse/C.P/Ville :.......................................
…………………………………………….
…………................……..
Tél : ……. -………- ……… - ……… - ………
@ : ……………………………………………………...
………...
Projet ou activité / Citoyen-ne ?

Souhaitez-vous être contacté-e pour :
□ proposer des animations
(co-animées avec la marmite ou
individuellement)
□ des chantiers participatifs
(prêter main forte en construction, jardin,.)
□ proposer vos compétences
(animation, communication, informatique,…)

Si oui lesquelles :…………………………..

O J'adhère à l'association à partir de 15€ : …..... €
O Petit Budget, adhésion à 10 euros
Association La Marmite
Ferme de Bobéhec – La Vraie-Croix
02 97 67 28 06 – lamarmite.asso@yahoo.fr
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La Marmite, un réseau d'échanges et de
ressources en milieu rural.
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Adhérer, c'est :

Adhérer, c'est :

Adhérer, c'est :

- soutenir des gens, des copains, des projets
innovants proche des gens et du territoire
- participer à ce que le territoire soit vivant
- intégrer un réseau de ressources et
d'échanges
- pouvoir diffuser des annonces (chantiers
participatifs, recherche de terre, …), proposer
des formations,des initiatives..
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Mais aussi :
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Mais aussi :

- participer à des formations à petit prix
(outils de gestion, communication, outils
d'organisation, ergonomie au travail,….) pour
créer
une
activité
ou
élargir
ses
connaissances
- participer à des groupes d'échanges de
savoirs, de pratiques… (futurs associés,
veille foncière, agro-foresterie,….)
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Et recevoir

Et recevoir

Et recevoir

☼ chaque semaine les informations du
territoire (annonces, événements du coin ,
manifestations, formations de La Marmite et
autres, …)
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☼ le journal trimestriel « La Causette » où
chacun peut écrire, découvrir de nouveaux
projets et de nouvelles personnes, s'informer
sur des dossiers d'actualités...
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