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Bulletin d’adhésion INTERPHAZ 2016 
 

Adhésion à l’association 

INTERPHAZ propose d’adhérer à son association et à son objet à travers 

différents formats d’adhésion, permettant aux membres d’être actifs, 

simple relais (de communication) ou des opérationnels participants à 

la réalisation d’actions. 

 

Objet de l’association  

INTERPHAZ est une association loi 1901. 

Ses membres travaillent à promouvoir 

une citoyenneté active ici et ailleurs. 

Structure d’éducation populaire, INTERPHAZ contribue à 

promouvoir l'usage des espaces publics et des communs. 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Le bulletin ci-après est à retourner SVP à l’association Interphaz avec le règlement de la cotisation annuelle de 

l’année en cours, à hauteur de 10€, à l’ordre d’Interphaz – MDA de Lille – 72 rue Royale – 59000 Lille  

 

Fait à ……………………….., le …………………………..  

Signature 
 

 

J’adhère à l’association Interphaz pour cette année 2016* : 

 Nom ……………………………………………………………………………………………….. 

 Prénom …………………………………………………………………………………………… 

 Date de naissance …………………………………………………………………………… 

 Mail ………………………………………………………………………………………………… 

 Téléphone ………………………………………………………………………………………. 

* L’association s’engage à ne pas diffuser ces informations et à en faire un usage exclusivement interne à l’organisation.  

Un commun est une 

ressource mise en partage 

et alimentée par une 

communauté qui met en 

place une gouvernance 

pour la gérer et la protéger 

Susciter des comportements 

citoyens, solidaires et 

responsables à l’échelle 

européenne et internationale 

Type d’adhésion > Je m’engage à m’investir dans l’association en tant que : (au choix !) 

 Membre relais : afin d’être informé des activités de l’association et d’en relayer les actions (par l’inscription 

à la newsletter et au mailing Interphaz)  

 Membre opérationnel : souhaite s’engager dans la réalisation d’actions ponctuelles (coup de main sur les 

projets) 

 Membre actif : pour participer à la vie de l’association (CA, AG, groupes de travail,…), à ses projets et aux 

réflexions qu’elle mène, recevoir la newsletter, être tenu informé des événements publics organisés par 

l’association. 
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