
Appel à adhésion

------------------------------------------------------

REJOIGNEZ L'ARDES 
POUR UN MONDE PLUS SOLIDAIRE !

Participez au collectif de citoyens et d'initiatives solidaires qui souhaite donner du sens
à l'économie ! 

L'ARDES participe au développement de nouvelles formes économiques plus respectueuses de
l'homme et de son environnement, visant à lutter contre les discriminations, à renforcer la
convivialité et les solidarités.

Dans un contexte économique libéral alarmant, elle fait partie de celles et ceux qui s'engagent
pour soutenir les coopérations, mutualisations et autres formes d'entraide qui illustrent notre
capacité  collective  à  manger, produire, se déplacer, habiter, échanger, se cultiver,
épargner... autrement !

Elle accompagne des porteurs de projets, anime des formations et des rencontres de citoyens,
organise des manifestations et anime un réseau d'initiatives solidaires en région. 

L'adhésion à l'ARDES est la marque de votre appartenance à ces idées et apporte
votre participation effective à l'ensemble de nos ressources ! 

Une fois adhérent, vous recevrez notre newsletter mensuelle  L’ÉchoSolidaire dans
votre boite mail. 

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à venir nous rencontrer à la Maison des Solidarités, 
51 quai de Juillet, 14000 Caen.

ARDES
Association Régionale pour le Développement de

l'Economie Solidaire 
Maison des Solidarités 

51 quai de Juillet ; 14000 CAEN
Tél/Fax 02 31 82 43 91 

contact@ardes.org    www.ardes.org

mailto:contact@ardes.org


  

  

 

 

ARDES – ADHÉSION 2019
bulletins pour personne physique, personne morale, collectivité 

Merci de renvoyer ce bulletin par courriel, par courrier, ou directement dans nos locaux à la Maison des Solidarités !

cotisation à l'ARDES – 2019
PERSONNE PHYSIQUE

Nom, prénom :

Coordonnées (adresse, téléphone, mail...) :

Commentaires …...........................................................................................................................

          je décide d'adhérer à l'ARDES  (ou  renouvelle mon adhésion à l'ARDES) 

         je soutiens l'action de l'ARDES par une contribution volontaire de    .10.€

         je fais un chèque à l'ordre de "ARDES" de :                                        .......€

         je souhaite recevoir un reçu

cotisation à l'ARDES – 2019
PERSONNE MORALE

   Organisme :….............................................................................................................................

Coordonnées (adresse, téléphone, mail...)...............................................................................................................
…....................................................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................................

   Nom et coordonnées du président ou du correspondant pour l'économie solidaire :
   …....................................................................................................................................................................................
    …....................................................................................................................................................................................

          décide d'adhérer à l'ARDES  (ou  renouvelle mon adhésion à l'ARDES) 
et verse ma cotisation pour l'année 2019, soit                                                             20 €         

         nous soutenons l'action de l'ARDES par une contribution volontaire de :    .....€

nous faisons un chèque à l'ordre de "ARDES" de :                                       …..€



         nous souhaitons recevoir un reçu

cotisation à l'ARDES – 2019
COLLECTIVITÉ 

Organisme :….............................................................................................................................

Coordonnées (adresse, téléphone, mail...)...............................................................................................................
…....................................................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................................

   Nom et coordonnées du correspondant pour l'économie solidaire :
   …....................................................................................................................................................................................
    …....................................................................................................................................................................................

          décide d'adhérer à l'ARDES  (ou  renouvelle mon adhésion à l'ARDES) et verse ma 
cotisation pour l'année 2019, soit                                                                                100 €        

         nous soutenons l'action de l'ARDES par une contribution volontaire de :   ........€

nous faisons un chèque à l'ordre de "ARDES" de :                                                 ........€

         nous souhaitons recevoir un reçu
 


