Association
Upop 13

Marseille
Canebière

19h TOUS LES
21h LUNDIS

Le savoir et la connaissance sont un bien commun, un bien public,
Ils sont produits collectivement, doivent pouvoir être diffusés, échangés et partagés librement, accessibles
facilement à toutes et à tous.
L’UPOP 13 c'est aussi une plateforme
numérique, une page Facebook, une lettre
d'information, une chaîne vidéo, une émission
radio, qui reposent sur le soutien ﬁnancier
des adhérents à l’association.

Tu désires apprendre et comprendre
Tu es convaincu.e que les connaissances doivent
être accessibles à toutes et à tous
Tu as envie de soutenir notre proposition
d'éducation populaire
Tu veux accompagner notre développement
Tu fais partie des ﬁdèles auditrices, auditeurs de
l'UPOP Marseille-Métropole
Tu souhaites nous rejoindre et proﬁter des
conférences, des rencontres, « Hors les murs »

Adhérez !
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Madame :

Monsieur :
COTISATION 2020-2021
Le montant de la cotisation 2020-2021 est de 30,00 €.
Ceux qui souhaitent apporter un soutien ﬁnancier
peuvent effectuer un don.

Nom :
Prénom :
Année de naissance :

Je souhaite :
recevoir la lettre d’informations

Adresse :

verser ma souscription

2
0
2
0
2
0
2
1

faire un don
Code postal :

Vous participerez à l’indépendance de l’UPOP.
Les dons aux associations d'intérêt général peuvent
bénéﬁcier de 66% de déduction ﬁscale. Autrement dit, un
don de 100 € ne coûte que 34 € au donneur.

Ville :

Téléphone :

Date :

Courriel :

Je souhaite adhérer

J’effectue mon règlement :

Je souhaite effectuer un don de

...... €

30 €

Signature :

par chèque bancaire
à l’ordre de l'UPOP Marseille-Métropole
en espèces

RÉSERVÉ COMPTABILITÉ
Date réception :

CB

Numéro d'adhérent :

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

UPOP.INFO

Youtube.com/c
/UPOPMarseille

Facebook

UNIVERSITÉ POPULAIRE MARSEILLE-MÉTROPOLE

HelloAsso

