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REJOIGNEZ L'ARDES
POUR UN MONDE PLUS SOLIDAIRE !

Participez au collectif de citoyen.ne.s et d'initiatives solidaires qui souhaite
donner du sens à l'économie ! 

L'ARDES participe au développement de formes économiques plus respectueuses
de l'humain et de son environnement, visant à lutter contre les discriminations et  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  se  nourrir, produire, se
déplacer, habiter, échanger, se cultiver, épargner... autrement !

Elle accompagne des porteu.r.euse.s de projets, anime des formations et des
rencontres de citoyen.ne.s, organise des manifestations et anime un réseau
d'initiatives solidaires en région. 

L'adhésion à l'ARDES marque le soutien à ses valeurs et à ses actions.
Une fois adhérent, vous recevrez notre newsletter mensuelle  L’ÉchoSolidaire
dans votre boîte mail. 

mailto:contact@ardes.org


 

 

 

 

  

ARDES – ADHÉSION
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
CITOYEN.NE : 5€ - 10€

Nom, prénom : 

   Adresse mail :

   Adresse postale :

    Numéro de téléphone :

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

              J’adhère pour 5 euros J’adhère pour 10 euros

         je soutiens l'action de l'ARDES par une contribution volontaire de  

         je règle en espèces ou je règle par chèque à l'ordre de "ARDES" la somme de            

         je souhaite recevoir une facture.

       je souhaite recevoir l’Echosolidaire, la lettre d’information mensuelle de l’ARDES et 
des membres de l’ESS en Normandie.

Cotisation à l'ARDES
PERSONNE MORALE : 20€

   Organisme :…

Coordonnées (adresse mail, téléphone, adresse)

   Nom et coordonnées du / de la responsable : 
  

          décide d'adhérer à l'ARDES  (ou  renouvelle mon adhésion à l'ARDES) 
et verse ma cotisation pour l'année glissante 2021 - 2022, 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 une facture.

        nous souhaitons recevoir l’Echosolidaire, la lettre d’information mensuelle de 
l’ARDES et des membres de l’ESS en Normandie.



Cotisation à l'ARDES 
COLLECTIVITÉ : 50€

Organisme :

Coordonnées (adresse, téléphone, mail...)

   Nom et coordonnées de la personne contact :

          décide d'adhérer à l'ARDES  (ou  renouvelle mon adhésion à l'ARDES) et verse ma 
cotisation pour l'année glissante 2021 - 2022, soit 50 €          

         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 fiscal.

         nous souhaitons recevoir l’Echosolidaire, la lettre d’information mensuelle de 
l’ARDES et des membres de l’ESS en Normandie.


