
2. Participer à la vie
de l’association Champvent

Adhérer à l’association Champvent, c’est aussi 
la possibilité de s’investir dans la vie 
associative, sociale, artistique et culturelle du 
territoire. Chacun en fonction de ses moyens, 
de ses envies et de ses disponibilités peut 
contribuer au développement du projet de 
l’association Champvent en participant aux 
travaux des différentes commissions, en 
s’inscrivant parmi les bénévoles qui 
organisent les évènements du Nid, en 
participant à l’accueil du public… mais aussi en 
réalisant une des nombreuses petites tâches 
d’entretien et d’aménagement des lieux !

Être adhérent.e,  c'est surtout bénéficier du tarif 
réduit pour la programmation du Nid

Contact : administration@assochampvent.fr

1. Soutenir le projet
de l’association Champvent

Adhérer à l’association Champvent, c’est tout 
d’abord soutenir son projet de manière 
symbolique en rappelant son attachement aux 
valeurs défendues et aux actions mises en 
œuvre. Au-delà, c’est démontrer 
l’implantation et l’influence réelles de 
l’association Champvent sur son territoire et 
souligner que le projet n’est pas porté par une 
seule personne ou un collectif restreint !

Adhérer à l’association Champvent, c’est aussi 
apporter une contribution financière pour 
donner aux bénévoles du Conseil 
d’administration les moyens d’imaginer des 
projets pour les adhérents, pour le Nid, etc. 
Verser une cotisation, c’est enfin alimenter la 
première ressource financière d'une 
association et lui permettre ainsi de solliciter 
des financements complémentaires auprès 
des collectivités et organismes publics.

Après une première année d'existence, le Nid, lieu d'arts et de cultures à Chardonnay continue 
l'aventure ! L'association Champvent se mobilise pour proposer de nouveaux voyages artistiques : 
poésie, théâtre, musique, chant, sculpture, vidéo, lecture, ou pourquoi pas un peu tout cela à la fois...

La première saison culturelle a permis de retrouver de nombreux artistes, spectateurs, spectatrices, 
amis et amies. Malheureusement la situation pandémique de notre pays et les consignes 
gouvernementales ont eu raison de notre volonté. Le Nid a été contraint de fermer ses portes. Les 
bénévoles restent motivés et mobilisés : une nouvelle programmation est prête, elle sera lancée dès 
que les structures culturelles pourront de nouveau accueillir du public.

POURQUOI ADHÉRER ?

ASSOCIATION 
CHAMPVENT

ADHÉSION

ANNÉE 2021

WWW.ASSOCHAMPVENT.FR



ADHÉSION 2021
Adhésion annuelle et nominative

Nom : __________________________________________________________________________________________

Prénom : _______________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone : ________________________________________________________________________

Courriel : ______________________________________________________________________________________

Adresse : _______________________________________________________________________________________

Code postal : __________________________________________________________________________________

Ville : ___________________________________________________________________________________________

 J'accepte d'être inscrit.e à la lettre d'information

 La cotiz Coup d'coeur 2021 : 15€
Attention, la cotiz Coup d'coeur n'est pas éligible à émission d'un reçu pour 
réduction fiscale.

 La cotiz Coup d'pouce 2021 : 45 €
La cotiz Coup d'pouce ne vous coûte réellement que 15 € car vous bénéficiez 
d'une ristourne fiscale de 30 €. Pour vous, c'est presque la même chose, mais pour 
l'association, c'est trois fois plus ! ;-)

 La cotiz Coup d'folie 2021 : _____ €    (de 50 € à 199 €)

Avec la cotiz Coup d'folie, c'est vous qui choisissez le montant de votre
cotisation !  Vous bénéficiez d'une ristourne fiscale de 66%.

 La cotiz Coup d'maître 2021 : _____ €    (200 € minimum)

Avec la cotiz Coup d'maître, c'est vous qui choisissez le montant de votre 
cotisation ! Vous bénéficiez d'une ristourne fiscale de 66%.
 

Fait à _________________________________, le ________________________

Signature

À retourner accompagné de votre règlement à :
 Association Champvent – Le Nid - 37 impasse du manoir – 71700 Chardonnay

A
D

H
É

SI
O

N
 E

N
 L

IG
N

E
 S

U
R

 H
T

T
P

:/
/A

D
H

ER
E

Z
.A

SS
O

C
H

A
M

P
V

E
N

T.
FR


	Page 1
	Page 2

