« Marie & Mathias »
42, rue Guersant
75017 Paris
« Marie & Mathias »
Instagram : @mariemathias.asso
Site : marieetmathias.fr
(Notre site internet est en
cours de maintenance.)
asso.mariemathias@gmail.com
Que de chemin accompli en 2018 depuis la création de notre belle association Marie et Mathias en
avril 2016 ! Ils doivent être fiers de vous Tous, qui nous soutenez au quotidien.
Vous êtes plus de 900 adhérents et près de 500 sympathisants à nous suivre, cela nous touche, Votre
présence à nos côtés, nous encourage dans notre action auprès des jeunes, vecteurs de créativité.
Grâce à votre solidarité, nous avons :
 Organisé chaque année, deux évènements conviviaux : Un Vide Dressing et une Jam BMX
en mai et un concert en novembre avec une belle scène d’artistes bénévoles,
 Contribué à soutenir le développement de jeunes entreprises lors de nos événements,
 Soutenu de jeunes artistes de la scène régionale, de jeunes créateurs en devenir, des
étudiants entreprenants, …,
 Démultiplié nos messages vers la jeunesse et notre action avec le soutien sans faille des
médias locaux, nationaux, voire internationaux.
Notre bourse à idées est encore remplie de nouvelles actions en 2018 et pour les années à suivre. Elle ne
pourra pas se réaliser sans votre soutien et celui de nos partenaires. Nous comptons sur votre contribution
plus que jamais, afin d’entretenir les valeurs de Marie et Mathias, porteuses de joie, de positivité et de
solidarité !
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

BULLETIN d’ADHESION :
Nom : ………………………………………………….

Prénoms : ……………………………………………….

Adresse: ..……………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ………………………………. Ville : ………...……………………………………………………….
Pays : ……………………………………….
Tél : ……………………………
E-mail (en lettres d’imprimerie svp) : …..…………..……………………………............................................
Nouvelle cotisation 10 €

; Renouvellement cotisation 10 €
;
Apporte mon soutien financier à l’association d’un montant de :
;
Fait à :

Date :

/

/

Signature

Règlement par chèque (accompagné du présent bulletin) à adresser au :
6 rue des Gravillons - 57130 Ancy-Dornot
Par Virement Bancaire sur le compte de l’association : IBAN FR76 3000 3024 8100 0504 4928 466
(Ne pas oublier de nous renvoyer vos coordonnées par mail)

