En 2021, rejoignez les adhérents du Centre de Ressources
Il y a bientôt 40 ans, le Centre de ressources était créé sur des principes de mutualisation
de matériel de spectacle et d’exposition entre les membres de l’association.
Cette formidable aventure collective peut continuer, et pour cela, il est nécessaire de
soutenir son fonctionnement afin que les associations et collectivités contribuent à créer du
lien social et des animations dans nos vallées.
Vous le savez, le rôle du bénévolat est primordial. Une implication concrète dans la vie associative
(participation à l’AG, réparation, entretien du matériel...) est nécessaire pour la survie des biens communs, et
ce dans la mesure des possibilités de chacun·e.
La mise à disposition du matériel nécessite d’être adhérent et une contribution de 10% du montant de la
location, versée au pot commun pour assurer les frais de maintenance du matériel et son renouvellement
progressif. Il est rappelé que l’adhérent-utilisateur engage sa responsabilité financière et civile pendant tout le
temps d’utilisation du matériel, et qu’une assurance est donc obligatoire.
Enfin, vous pouvez adhérer pour soutenir le Centre de Ressources pour l’ensemble de ses initiatives, ses
projets de médiation numérique, ses formations professionnelles qui contribuent au dynamisme du territoire.

Bulletin d’adhésion à retourner complété avec votre règlement

La structure adhérente
Association

Collectivité

Particulier

Nom
Adresse

Mail

La personne agissant pour la structure
Prénom

Nom

Qualité
Mail

L’adhésion au CdR
Association ou particulier 25€

Collectivité - 10 000 hbts 50€

Collectivité + 10000 hbts 100€

Moyens de paiement
Chèque

à l’ordre du Centre de Ressources

Virement IBAN FR76 1131 5000 0108 0032 9772 319 BIC CEPAFRPP131
en précisant le nom de la structure

En ligne, carte bancaire Via HelloAsso https://lstu.fr/cdr-adhesion2021
Merci pour vos précieux soutiens, continuons et restons nombreux à animer notre territoire !
Centre de Ressources des Hauts Pays Alpins
3 rue Anatole France - 05400 Veynes - Tél 04 92 57 24 02
accueil@centre-de-ressources.fr / Parc matériel : fenics@centre-de-ressources.fr
www.centre-de-ressources.fr

