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Madame, Monsieur, 

En adhérant à l’association SolAir, vous rejoignez un réseau d’acteur de la santé, de l’éducation et du 

médico-sociale. L'adhésion est valable pour l'année civile en cours (du 1er janvier au 31 décembre).   

Nous vous remercions de bien vouloir remplir le formulaire ci-dessous puis de nous le retourner, signé, 

accompagné de votre cotisation annuelle (participation libre et consciente) par chèque à l’adresse 

suivante : 

Association SolAir Laboratoire de créativité 

Résidence LouBres 

Bâtiment A 

1808 Avenue Guillaume DULAC 

13600 LA CIOTAT 

 
Dès réception de votre courrier et comme le prévoient nos statuts, votre demande devra être 

entérinée par le bureau. Dès que celui-ci aura statué, nous vous ferons parvenir votre carte d’adhérent 

par mail. Les statuts de notre association sont à votre disposition sur notre site Internet sur la page 

Association. 

Coordonnées 

Mme  M. Nom :                                                                Prénom :  

Professions : 

Code postal :                                              Commune :                                               

 Tél. : . 

Courriel :  

 Je souhaite :   Devenir adhérent de SolAir                           Je renouvelle mon adhésion 

Cotisation Variable : 

Indiqué le montant souhaité :                                   Euros 

Mode de règlement : 

 Chèques (numéro du chèque et le montant) 

 Virement (sur demande) 

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-dessus. 

Fait à                                                             le                                                     Signature obligatoire : 
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SolAir s’engage à… 

• Vous conviez à l’assemblée générale annuelle (en général début septembre) où sont 

présentés, discutés et votés les rapports d’activité et les projets de l’association. 

• Vous tenir informé des actions et actualités de l’association (parutions, formations, 

conférences, tenue de stand…) grâce à nos réseaux sociaux et à notre Newsletter, envoyée 4 

fois par an merci de renseigner votre adresse mail). 

Vous engagez à nos côtés, c’est… 

Faire connaître l’association autour de vous : 

• En diffusant nos documents de communication (ils vous sont envoyés gratuitement sur simple 

demande). 

• En relayant nos actions sur les réseaux sociaux, dans le cadre de vos activités professionnelles 

ou associatives… 

Si vous le pouvez :  

• Témoigner de votre expérience (positive ou négative) en tant que parent ou professionnel 

pour nous aider à convaincre et à faire évoluer les pratiques (par un texte, une vidéo, un mot 

d’enfant, etc…) 

• Nous transmettre des informations : 

o En nous faisant connaître des expériences de terrain, des sites internet, des lieux 

ressources, des évènements (colloques, journées...) pour nous permettre 

éventuellement de les relayer sur notre site Internet. 

o En nous envoyant des documents que vous jugez intéressants pour SolAir (notre 

émail : solairlab@gmail.com)  

o Devenir un bénévole régulier : Vous êtes disponibles pour vous investir de façon 

régulière (que ce soit 4 fois par an, un jour par mois, 2 heures par semaine…), par 

exemple pour des travaux administratifs ou pour la tenue de stands lors 

d’événements extérieurs ? Dans ce cas, merci de nous contacter : 

solairlab@gmail.com  

Autre(s) proposition(s) : 

 

 

 

 

 

Bien sûr, vous pouvez devenir adhérents même si vous n’avez pas la 

possibilité de participer à une des propositions précédentes. Votre adhésion 

est déjà un soutien précieux ! 
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