L’ŒIL DU MONDE
45 rue du 27 août 1944 ‐77400 Lagny‐sur‐Marne
contactodm@yahoo.fr www.loeildumonde.org
Association loi 1901 ‐J.O. 29.12.2001 ‐ W1000109
Agrément Jeunesse et éducation populaire n°7707488J
Objet de l’association : « Développer une réflexion sur notre monde, son organisation et les choix de vie
qu’on peut y faire; Créer des espaces de dialogue et d’échange entre les citoyens du monde par tous les
moyens d’expression possibles, dans les domaines culturel, artistique et éducatif; Constituer un réseau de
personnes de compétences complémentaires pour créer de nouvelles pratiques interprofessionnelles. »

Fiche contact 2017-2018
Nom ........................................... Prénom ........................................... Né/e le.....................................
Nom du/des parent/s pour les mineurs ...............................................................................................
Téléphone ............................................... Email ..................................................................................
Adresse ................................................................................................................................................
Code Postal ..................................... Ville ............................................................................................
- - - - - Ce qui vous intéresse :
Activités :
□ Atelier Image Citoyenne (le lundi 18h-19h30, salle 119, Maison des associations)
□ Atelier Image Citoyenne (le jeudi 17h-18h30, salle 218, Maison des associations)
□ Taï Ji Quan (le mardi 17h ou 19h30, Foyer Alice Marin, 3bis rue des Poids aux Lombards)
□ Qi Gong (stages à la demande)
□ Projections Cinécitoyen, Cin’écolo
Observations :

□ Ateliers de cinéducation / Cin’évol /
Observations :

□ Atelier Les parents jouent
Observations :

□ Autres intérêts et propositions

 Je souhaite être inscrit(e) sur votre liste de mails pour recevoir les informations.
 Je m’inscris à une activité et deviens adhérent. (Certificat médical souhaité pour le Qi Gong et le Taï Ji Quan)
 Je deviens adhérent afin de soutenir les actions et projets de L’œil du Monde. L’adhésion est
valable un an, elle ne m’engage à rien d’autre qu’à soutenir l’association.
- Adhésion simple / tarif réduit (chômeur, étudiant, - 25 ans, étranger) ........ 20 € / 10€
- Adhésion de soutien.............................................................................................. 50 €
 Je prends une responsabilité dans l’association et je deviens membre actif.
- Adhésion membre actif / tarif réduit ........................................................... 20 € / 10€
 Je choisis de faire un don plus important ou établir un partenariat : ……………..………..
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de « L’ŒIL DU MONDE » et le renvoyer avec le bulletin
d’adhésion à L’œil du Monde, 45 rue du 27 août 1944 - 77400 Lagny-sur-Marne.

