
 
Madame, Monsieur, 

 

A travers votre récente rencontre avec les Ceméa, vous avez pu appréhender ce que l’association peut défendre en 

termes de valeurs et de principes d’Education Nouvelle.  

Si vous souhaitez poursuivre ces échanges et votre formation personnelle d’acteur de l’éducation avec nous, vous 

pouvez participer à nos évènements régionaux. Pour ce, vous pouvez adhérer à l’association en tant que membre de 

soutien, et ainsi recevoir toutes les informations que nous diffusons, ainsi que les invitations aux différents espaces 

d’actions et de formations que nous organisons tout au long de l’année. 

 

Extrait de nos statuts :  

Les membres de soutien : «Ce sont des personnes physiques ou morales qui, ayant participé à une ou plusieurs 

activités de l’Association, ont choisi d’apporter leur appui à celle-ci, à ses objectifs et à ses actions. Ils ne disposent 

que d’une voix consultative à l’Assemblée Générale » - La cotisation est gratuite 

Les membres actifs : « Personnes physiques qui apportent un concours effectif en participant aux activités de 

recherche et de formation de l’Association. L’acquisition du statut de membre actif se fait dans le cadre d’une 

adhésion aux valeurs et par le biais de membres représentant l’Association ». Cotisation minimum : 15 € 

 

Vous trouverez ci-dessous un bulletin d’adhésion pour l’année à venir. Merci par avance pour votre contribution. 

Alexandra Troupet-Claire Valentin, co présidentes 

Bulletin d’Adhésion aux CEMEA du Centre - Année 2019 

Je, soussigné,______________________________________________________________________________________________ 

Adresse :_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

Tel :___________________________________ mail :_______________________@_________________________________ 

souhaite adhérer, aux CEMEA du Centre en tant que   

 Membre de soutien : Je joins une cotisation de______ euros –ou gratuit 

 Membre actif: Je joins une cotisation de______ euros - 15€ minimum 

Les Ceméa sont une association reconnue d'utilité publique, le montant de votre cotisation (au-delà des minimums indiqués par 
l’AG de 5, 15, 50 ou 100 euros) peut être ainsi être déclaré aux Impôts comme un don aux organismes d'intérêt général. 

 

Je souhaite également m’abonner aux revues des CEMEA : 

 Les Cahiers de l’Animation : abonnement à 11,50 € 

 Vers l’Education Nouvelle (VEN): abonnement à 17,50 € (ou si membre actif, compris dans l’adhésion) 

 Vie Sociale et Traitements (VST) : abonnement à 28,00 €  

 

Je règle par : 

 Un chèque à l’ordre des Ceméa Centre d’un montant de ________ euros. 

 Des espèces pour un montant de ___________euros. 

 

Date :       Signature : 

Coupon à adresser avec le règlement à  CEMEA du Centre - 37 rue de Godde- 45800 St Jean de Braye 


