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APPEL À ADHÉSION  2022-2023 

Plumes de Lisses 

Comme toute association, Plumes de Lisses a besoin de vous pour fonctionner. 

Devenez : membre, adhérent, mécène,  

Nous avons besoin de subventions et de partenaires pour développer nos activités culturelles. 

Comme l’organisation du  2ᵉ Salon du Livre en Essonne «Plumes en Fête » à Lisses, pour 

montrer que notre commune ne manque pas d’attraits, proposer des ateliers d’écriture sous 

plusieurs formes. 

Être membre de l’association : 

Membre Actif : adhérent qui est présent lors des préparatifs et installations des évènements 

organisés par l’association. 

Membre Bienfaiteur : adhérent qui, par sa participation financière pour soutenir les projets 

de l’association, peut bénéficier en contrepartie d’avantages en fonction du montant alloué : 

• dès 30 € : la possibilité de partager un moment convivial avec l’équipe 

organisatrice et les auteurs, le samedi soir, à la clôture du Festival ; 

• dès 150 € : tous les avantages mentionnés ci-dessus, plus la possibilité de déjeuner 

avec les auteurs et l’équipe organisatrice, le dimanche midi. 

Adhérent des ateliers d’écriture : une dizaine d’ateliers prévus sur l’année, la possibilité de 

participer à l’organisation du festival, et d’intégrer le comité de lecture* voir la charte 

• Adhésion : 40 € à l’année, de septembre 2022 à septembre 2023, 

• Participation à atelier d’écriture sans être adhérent :15 € par séance. 

Nom : …………………………………….. Prénom : ………………………………………. 

Adresse :………………………………………. …………………………………….. 

CP :……………………………   Ville : …………………………………….. 

E-Mail : …………………………………………………... @………………………………   

☐ Membre Actif ☐ Membre Bienfaiteur  ☐ Adhérent 

Montant : ……………  Date :……/……/………… Signature : 

Réglé par : ☐ Espèces  ☐ Chèque N° ……………………………Banque…………………... 

À réception de ce formulaire, l’association vous fera parvenir votre carte de membre. 

mailto:plumesdelisses@gmail.com
http://www.plumesdelisses.fr/

