Association Les Semeurs de la Baie
Bulletin d'adhésion – année 2021

Qui sommes-nous?
Des bénévoles désireux de "faire notre part"
et d'aider notre territoire à avancer sur le
chemin de la transition écologique,
économique et sociale.
Nous souhaitons contribuer à la construction
d'une société bienveillante et émancipatrice

Comment nous rejoindre?
Si, comme nous, vous souhaitez agir pour
votre territoire, rejoignez nous!
Complétez le bulletin d'adhésion et envoyezle à l'adresse indiquée accompagné de votre
cotisation.

Que faisons nous?
Nous soutenons des projets alternatifs et
nous nous mettons au service de leurs
initiateurs.
Aide à l'installation de jeunes paysans bio,
soutien à la création d'une épicerie
coopérative, accompagnement de chantiers

□ Je joins mon chèque d'adhésion de 10 euros à
l'ordre des Semeurs de la Baie.
□ Je souhaite soutenir les actions de l'association et
je fais un don de ______ €

en prenant soin de la Nature et en
construisant un collectif résilient.

Nom : _________________________________
Prénom : _______________________________
Adresse : _______________________________
Code postal :________Ville : _______________
Tel. : ______________________
Mail : ___________________@_____________

Comment nous contacter?
Pour tout renseignement, vous pouvez
envoyer un mail à l'adresse suivante:

□ Je m'engage à prendre connaissance des statuts
et du règlement intérieur qui me seront envoyés par
mail et à les respecter.

lessemeursdelabaie@mailo.com
Pour les personnes mineures, autorisation parentale :

Je soussigné-e, ______________________,
représentant légal de _______________________,
l'autorise à adhérer à l'association Les Semeurs de
la Baie et à participer à ses actions.
Signature :

de plantations de haies et bien d'autres à
venir (selon les propositions futures des
membres).
Dans la limite de l'énergie disponible, nous
accompagnons des projets qui vont dans le

Fait à ____________, le ________________
Signature :

sens de la transition à Pouldreuzic et dans le
Pays Bigouden.

suite au verso...

Je suis intéressé-e par : (cochez la ou les cases)
□ un simple soutien moral et financier
□ une participation ponctuelle aux projets de
l'association :
□ chantiers participatifs d'aide aux jeunes
paysans
□ chantiers de plantations de haies
□ participation au fonctionnement de
l'épicerie
□ stand pour faire connaître l'association
□ autres :__________________________
□ une participation active à l'association :
□ proposition de projet(s)
□ participation aux groupes de travail
thématiques, précisez : ______________________
_________________________________________

Accompagner la transition
à Pouldreuzic

Bulletin envoyer accompagné de votre règlement à :
Association Les Semeurs de la Baie
chez Séverine Laurain,
7 rue Ty Corn,
Lababan,
29710 Pouldreuzic

et alentour...

