
Pour faire progresser l’idée d’un mondePour faire progresser l’idée d’un mondePour faire progresser l’idée d’un mondePour faire progresser l’idée d’un monde
 plus juste et plus solidaire, plus juste et plus solidaire, plus juste et plus solidaire, plus juste et plus solidaire,

 adhérez à la Maison du Monde d’Evry adhérez à la Maison du Monde d’Evry adhérez à la Maison du Monde d’Evry adhérez à la Maison du Monde d’Evry

Le nombre de nos adhérents est pour nous un signe de la pertinence de nos
actions ;  pour  nos  partenaires  ainsi  que  les  organismes  et  les  collectivités
territoriales qui nous soutiennent financièrement, c’est un gage de représentativité
et de crédibilité.

Le montant de l’adhésion que vous choisissez est une contribution financière à
notre fonctionnement dans une période ou les subventions que nous recevons
sont souvent revues à la baisse.

L'adhésion permet notamment :
o d'être informé des manifestations organisées par la Maison du Monde et ses

partenaires
o d'emprunter des ouvrages au Centre de documentation et d'animation Ritimo

o de recevoir la Lettre de la Maison du Monde par mail 

o de  bénéficier  du  tarif  préférentiel  pour  tous  les  spectacles  du  Théâtre  de

l'Agora 
 

Vous pouvez également rejoindre les bénévoles, toutes les 
disponibilités sont les bienvenues…

Nom : Prénom : 
Adresse : 

Téléphone : Mobile : courriel :

cotisation annuelle : 5€      10€     20€    ou plus :                      chèque   ����        espèces  ����

���� Je veux recevoir un exemplaire papier de la lettre (sur demande pour les adhésions ≥ 20€).

���� Je souhaite devenir bénévole.

���� Je suis d’accord pour être pris en photo lors des activités proposées par la Maison du Monde.

Vous pouvez nous contacter :
o par téléphone 01 60 77 21 56

o par courriel          animation@maisondumonde.org ou documentation@maisondumonde.org

o par courrier La Maison du Monde, 509 patio des Terrasses, 91034 Evry Cedex
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