Bulletin d’adhésion
Le Peuple est menacé d’un virus : le « mutisme social ». Il ne sort plus, ne discute plus ; il
s’accroche de plus en plus aux nouvelles technologies, aux écrans en tout genre, en perdant pied avec la réalité sociale. « On fait un jeu » est un peuple de rebelles, qui a décidé
de lutter contre ce mutisme avec l’antidote : le Jeu. Recréer du plaisir, de la convivialité, du
dialogue, du temps de partage entre les enfants, les parents, les grands-parents…
Adhérer, c’est :
• Avant tout, être en accord avec le projet associatif qui est de créer du lien social, familial et intergénérationnel.
• Participer librement aux après-midis ou soirées jeux organisés par
l’association.
• Pouvoir participer à la vie de l’association (création de jeu, tenir un poste lors d’un
évènement…)
• Bénéficier d’un tarif préférentiel lors de certains évènements.
• Organiser soi-même des soirées jeux « On fait un jeu ?! », avec les jeux de l’association.
• Participer à la vie du site www.onfaitunjeu.fr et sa page Facebook pour
raconter et publier ses événements ludiques.
www.onfaitunjeu.fr

//

contact@onfaitunjeu.fr

Je suis : Famille (2 ad+ enf) 20€

//

07.77. 72.76.89 / 07.61.46.19.83

Individuel 10€

Collectivité/Entreprise 25€

Nom Prénom ou raison sociale :
Pour une adhésion famille merci de préciser les prénoms de toute la famille:
Adresse:
E-mail:
Droit à l’image J’autorise l’association On fait un jeu ?! à :

Prendre mon image en photo ou en film à l’occasion des activités qu’elle propose.
Utiliser mon image sur différents supports de communication de l’association (site
web, facebook...)
Utiliser mon image pour des journaux communaux ou intercommunaux.
J’accepte de recevoir l’Actu Ludique de l’association (mail mensuel).
Vous êtes intéressés pour rejoindre notre équipe de bénévoles, participer aux
réunions concernant l’organisation de l’association ou d’évènements…)

Signature:

