BULLETIN D’ADHÉSION
Nom : ……………………………………………………………………………………….
Prénoms : …………………………………………………………………………………....
Date de naissance : …. / ….. / ………...

POURQUOI NOUS REJOINDRE :
Apporter des idées pour des projets pédagogiques en lien avec l’océan
et/ou l’écologie. Venir sur le voilier pour construire avec nous les
projets.
Aider l’association à organiser des actions pour sensibiliser les gens à
leur conduite avec les océans.

Adresse : ……………………………………………………………………………………
Commune : ……………………………………………… Code Postal : ………………
Téléphone : ………………………………………….
E-mail : …………………………………………………………@…………………………

Être acteur de la préservation de nos océans ; le poumon de notre
planète.
Rechercher et trouver de nouveaux partenaires :
Pour réaliser le rêve du maximum d’enfants.
Pour soutenir l’association
Pour mener des actions ensemble

Montant de la cotisation : 15,00€
Date de versement de la cotisation : …. / ….. / ………...
Date d’expiration de l’adhésion : 31 / 08 / 2021
Je déclare, par la présente, souhaiter devenir adhérent(e) de l’association HORIZONS Naviguer et
Partager
Je reconnais avoir pris connaissance de l’objet associatif..
J’autorise HORIZONS propriétaire du site www.projet-horizons.fr et de la page facebook a diffuser,
reproduire et communiquer au public les films et photographies prises lors de nos actions.
Je prends note de mes droits et devoirs en tant que membre de l’association et accepte de verser la
cotisation d’un montant de 15,00 euros demandée en contrepartie de l’adhésion.

Fait à …………………………………, le …. / ….. / ………...
Signature du membre

QUELLES SONT VOS MISSIONS AU SEIN DE L’ASSOCIATION :


Naviguer et Partager.

Passer un moment sur le bateau avec nous (pour nous soutenir au cours de nos différentes escales
dans nos démarchages où bien travailler sur le site où les projets pédagogiques etc…).



Sensibilisation du public à l’écologie.

Rechercher et développer des solutions simples et peu onéreuses.



Nous aider au développement de sujets pédagogiques.



Développement de notre communication sur le site internet.



Communiquer avec nous, nous apporter de nouvelles idées.

Un forum va être ouvert courant septembre sur le site www.projet-horizons.fr En tant qu’adhérent
vous pouvez intervenir et y laisser vos idées.



Juste par curiosité



Autre :

(Précédé de la mention “Lu et approuvé”)

Ci-contre un dessin de Vanessa le 2nd du bateau
Représentant le pont de Saint Nazaire

HORIZONS Naviguer et Partager

8 avenue de l’aubérède 06110 Le cannet
Déclarée à la préfecture de RENNES sous le numéro RNA W353016128

