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Informer - Echanger – Partager

Bulletin d’adhésion - 2019
Pour les particuliers

Adhérer, c'est nous soutenir
Sens et Savoirs est une association évolutive, qui se veut un
espace de réflexion, de transmission et de mise en relation.
Elle a été fondée afin de mettre en place des ateliers de
prévention et de promotion de la santé.
Elle intervient dans les domaines de l'alimentation et des
modes de vie.
La vie de l'association est faite de rencontres, de liens qu'elle
tisse avec les partenaires et les bénéficiaires de ses actions.
Elle perdure grâce à ses adhérents : leur nombre est un critère
important auprès des institutions, il est le symbole de sa
représentativité.
Devenir membre de l’association, c’est avant tout lui donner les
moyens de poursuivre ses actions et de développer de
nouveaux projets en toute indépendance.
C'est aussi :
❖ Partager sa vision d'une alimentation qui allie plaisir et
santé.
❖ Elargir et renforcer son champ d'actions.
❖ Accroître sa légitimité.
En devenant adhérent(e), vous contribuez à
l'ensemble des projets de l'association.
A ce titre, vous serez convié(e) à son Assemblée
Générale ainsi qu'aux différents votes.

Suivez-nous
www.sensetsavoirs.com

Prénom

Nom

Adresse
postale

Mail

Téléphone
Montant (année civile en cours) : 12, 00 €
Règlement par chèque à l'ordre de : Sens et Savoirs
Adresse d'expédition (bulletin d'adhésion + chèque) :

Sens et Savoirs - 256, rue Francis de Pressensé - 69100 Villeurbanne

Nous vous confirmerons par mail l'enregistrement de votre
adhésion.
Merci pour votre soutien et votre générosité.
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Informer - Echanger – Partager

Bulletin d’adhésion - 2019
Pour les professionnels et les entreprises

Adhérer, c'est nous soutenir
Sens et Savoirs est une association évolutive, qui se veut un
espace de réflexion, de transmission et de mise en relation.
Elle a été fondée afin de mettre en place des ateliers de
prévention et de promotion de la santé.
Elle intervient dans les domaines de l'alimentation, des modes
de vie et de l'environnement.
La vie de l'association est faite de rencontres, de liens qu'elle
tisse avec les partenaires et les bénéficiaires de ses actions.
Elle perdure grâce à ses adhérents : leur nombre est un critère
important auprès des institutions, il est le symbole de sa
représentativité.
Devenir membre de l’association, c’est avant tout lui donner les
moyens de poursuivre ses actions et de développer de
nouveaux projets en toute indépendance.
C'est aussi :
❖ Partager sa vision d'une alimentation qui allie plaisir et
santé.
❖ Elargir et renforcer son champ d'actions.
❖ Accroître sa légitimité.
En devenant adhérent(e), vous contribuez à
l'ensemble des projets de l'association.
A ce titre, vous serez convié(e) à son Assemblée
Générale ainsi qu'aux différents votes.

Suivez-nous
www.sensetsavoirs.com

Structure
Adresse
postale

Prénom
Nom
Fonction
Mail

Téléphone
Montant (année civile en cours) : 24, 00 €
Règlement par chèque à l'ordre de : Sens et Savoirs
Adresse d'expédition (bulletin d'adhésion + chèque) :

Sens et Savoirs - 256, rue Francis de Pressensé - 69100 Villeurbanne

Nous vous confirmerons par mail l'enregistrement de votre
adhésion.
Merci pour votre soutien et votre générosité.

