
ASSOCIATION 

VIOPARVI est une association qui a pour objet de promouvoir, de favoriser, et de développer 
des projets culturels, artistiques, ou tout autre projet.
Nous voulons créer du lien au sein du quartier autour des projets proposés pour que les habitants ou 
les passants se rencontrent, se retrouvent, se découvrent...dans leur différence. Pour se faire nous 
proposons déjà des ateliers de  danses folk d'Israël, de jeux coopératifs, des concerts, des 
expositions...

Les bénéfices de VIOPARVI  permettent de mettre en place ces projets et  permettent  l'accès au 
plus grand nombre en limitant la participation aux frais. La cotisation donne la possibilité d'accéder 
gratuitement aux activités proposées (hors ateliers nécessitant du matériel particulier) et à des tarifs 
réduits aux manifestations payantes.

Nous vous invitons à soutenir notre action en devenant membre de l’association VIOPARVI et en 
faisant un don à notre association.
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Je souhaite devenir membre de l’association VIOPARVI et je verse ma cotisation 2019:
 adhérent d'octobre 2018 à septembre 2019

  25 € par an 
ou
 3 € par mois restant en cas d'inscription en cours d'année : 3 € x ......mois =...........€

 adhérent –   bienfaiteur   d'octobre 2018 à septembre 2019

 autre : …….€

 Je souhaite faire un don de ..…… euros pour soutenir les projets de l’association 
(exposition...)

Je règle par :  Chèque libellé à Association VIOPARVI
  Espèces

Civilité : Mme / Mlle / M
NOM : ………………………………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………………………………………..

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

………………………………………………………………………………………………….

Code postal : ………………Téléphone : …………………………………………

Ville :……………………………………………………………………………………………

Email :…………………………………………………………………………………………..

Ces informations sont nécessaires pour nous permettre de vous envoyer votre carte de membre et de vous tenir au courant des différentes
manifestations proposées. Merci de les renseigner avec soin.
Toutes ces informations ne seront pas utilisées à d'autres fins.

Date : Signature :

Association VIOPARVI (128 rue du Blanc Seau 59200 Tourcoing. Tél: 07 82 88 85 65)
vioparvi@gmail.com   ou  site: http://associationvioparvi.e-monsite.com/
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