26 Hameau Chamandrin
05100 BRIANCON

ADHESION 2013/2014
Bienvenue dans l'association AnimAct, association d'éducation populaire à buts non lucratifs pour le
développement et la recherche en animation socioculturelle.
Les montants des cotisations pour 2013/2014
- Solidaire : 40 €/an
- Sociale : 20 €/an
- Éducative : 1 €/an
- Professionnels et Associations : 130 €/an

Dans le cadre de nos activités socioculturelles, nous proposons des services et prestations.
1. Le conseil, la formation et le dépannage informatique en ligne, en atelier et à domicile :
• Par téléphone (04.92.21.44.76 ou 06.79.62.43.31), du lundi au vendredi de 9h00-12h00
et de 14h00-18h00, le samedi 10h00-12h00 et de 14h00 a 16h00.
• Par email « jp.animact@gmail.com », envoyez nous vos questions et nous vous
répondrons.
• Sur Rendez-vous en atelier et à domicile (04.92.21.44.76 ou 06.79.62.43.31).
2. La mise à disposition de logiciels et matériel informatique et optique :
• En fonction de la disponibilité du matériel et de vos projets (ordinateur, appareils photo
numériques, télescopes, logiciel montage vidéo et de création de site internet ou matériel
d'astronomie).
• La distribution de logiciels gratuits (logiciels libres) et complets.
3. L'accès aux échanges de matériels neufs et occasions et l'aide à l'équipement :
• Mise à disposition de matériel pour anticiper les besoins.
• Achat, vente fractionnés.

Les services de formation à domicile, de dépannage et de maintenance sont payants :
• Solidaire sur site :
60€/h + déplacement
• Sociale sur site :
45€/h + déplacement
• professionnels sur site :
70€/h + déplacement
• en atelier pour tous :
40€/h
NOM : ...........................................................
imprimez le document (recto-verso), découpez et retournez-nous ce bulletin d'adhésion à l'adresse ci-dessus avec votre règlement.
Date : ...... / ...…. / 2013
...........".........................................................................................................................................................................................................................................................................

Profession : .......................................................................................................
NOM : ........................................................... date naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _
Prénom : ..................................................................... sexe :  homme  femme
Adresse : ...................................................................................................................
…................................................................................................................................
CP: ........................... .

ville : ............................................................................

Pays : ........................................................................................................................
Tel. : ......................................................

port. :...................................................

email : .......................................................................................................................
Cotis :

40€  Solidaire ;

20€  Sociale ; 150 €  professionnels ; 1€  éducative

Date : ...... / …... / 2013

Mode :



Nombre : ........... année (s)

Signature :

Ch

 Esp

Total : ............... €

Animact Association

26 Hameau Chamandrin 05100 BRIANCON
email : animact@animact.org

site net : www.animact.org

Projet éducatif d’AnimAct
Notre association appuie sa démarche sur les concepts de l’éducation populaire et fonde ces actions sur
une dynamique du vivant.

Observer - Penser - Agir

Observer pour choisir:

- Enrichir ses perceptions.
- Approfondir son environnement.
- Engager ses idées.
Penser pour comprendre:
- Évaluer les besoins.
- Rechercher les moyens.
- Échanger les matières.
Agir pour construire :
- Apprendre les techniques.
- Exprimer ses choix.
- Transmettre ses acquis.

Par le partage, nous agissons ensemble pour l’enrichissement culturel et social des individus, citoyens du monde.

..

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

cachet et signature :

Matériel : …..........................................................................................................................
….............................................................................................................................................
….............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ….

