
L'UPOP Marseille-Métro-
pole ce sont des cours, 
des conférences, des 
rencontres; des ensei-
gnants, des chercheurs, 
des experts, qui nous font 
généreusement partager 
leurs connaissances pour 
le plaisir d’apprendre 
ensemble, pour savoir, 
pour pouvoir. 

C'est aussi une plate-forme numérique, une 
page Facebook, une lettre d'information, 
une chaîne vidéo, une émission radio, qui 
reposent sur le soutien financier des adhé-
rents à l’association UPOP Marseille-Métro-
pole. 
L'UPOP Marseille-Métropole est partenaire 
de l'Internationale des Savoirs pour Tous.

Tu désires apprendre et comprendre
Tu es convaincu.e que les connaissances 

Pour poursuivre son projet, pour conserver son indépendance, l'UPOP Marseille-Métropole a besoin 
de toi pour financer son fonctionnement.
Ton adhésion à l'association te permettra de participer à tous les évènements organisés par  l'UPOP 
Marseille-Métropole.

doivent être accessibles à toutes et à tous
Tu as envie de soutenir notre proposition 
d'éducation populaire
Tu veux accompagner notre développe-
ment
Tu fais partie des fidèles auditrices, 
auditeurs de l'UPOP Marseille-Métropole
Tu souhaites nous rejoindre et ainsi 
profiter pleinement des conférences-dé-
bats, des rencontres, des évènements 
« Hors les murs » ...

EN DEVENANT SOUSCRIPTEUR VOUS PARTICIPEZ À SON INDÉPENDANCE

L’UPOP a besoin du plus grand nombre
ÉCHANGES & ÉDUCATION POPULAIRE SANS INSCRIPTIONOUVERT À TOUS

CONFÉRENCES
           & DÉBATS

    depuis 2014

Tous les
Lundis

19h à 21h

CASA CONSOLAT
1 rue Consolat

13001 Marseille

upop.info
YoutubeFacebook

Prenez 
le risque !

  Marseille 
Canebière

2019-2020U N I V E R S I T É  P O P U L A I R E  M A R S E I L L E - M É T R O P O L E



Accueil à partir de 18 heures 30 
Cours de 19 heures à 21 heures

Contact : 06 52 786 785
Jean Pierre 06 11 43 55 79
jeanpierre@upop.info

CASA CONSOLAT 1 rue Consolat 13001 Marseille
Site : http://www.upop.info
Vidéos : www.youtube.com/c/UPOPMarseille
Fb : www.facebook.com/uppae13
Radio : AGORA 88.4 Radio Galère

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

INFORMATIONS PRATIQUES

Nom  :

Madame : Monsieur :

Je souhaite :
        recevoir la lettre d’informations
        verser ma souscription
        faire un don

COTISATION 2019-2020
Le montant de la cotisation 2019-2020 est de 30,00 €. 
Ceux qui souhaitent apporter un soutien financier 
peuvent effectuer un don.

Je  souhaite adhérer

RÉSERVÉ COMPTABILITÉ
Date réception :  
Date envoi carte :
Numéro d'adhérent :

Je souhaite effectuer un don de

30 € Je désire faire un 
apport supplémentaire . . . . . €

Bulletin à retourner accompagné de votre règlement à :
Les Amis de l'UPOP Marseille-Métropole - 65 traverse des Fenêtres Rouges - 13011 Marseille

EN DIRECT
Aux adresses indiquées
ou 06 52 786 785 (Jean-Pierre)

EN LIGNE
WWW.UPOP.INFO upop13@free.fr

Et retrouvons-nous bientôt :ADHÉREZ !

Prénom  :

Année de naissance : 

Adresse  :

Code  postal  : Ville  :

Téléphone  :

Courriel  : Date : Signature :

Vous participerez à l’indépendance de l’UPOP.
Les dons aux associations d'intérêt général sont déductibles des 
impôts à hauteur de 66%. Autrement dit, un don de 100 € ne coûte 
que 34 € au donneur.

J’effectue mon règlement :
par chèque bancaire
à l’ordre des Amis de l'UPOP Marseille-Métropole

en espèces

CB HelloAsso


