Bon d’adhésion

2020

L’ambassade des curieux, kézako ?
C’est une association que nous avons créé autour de Sasha et de notre famille parceque nous
ressentions de plus en plus le besoin d’être soutenu dans cette aventure. Sasha, notre fils, a une
maladie génétique, il ne parle pas, ni ne marche. Cela n’est pas pour autant qu’il n’a pas des choses à
dire, des choses à vivre.
Cette association a deux objectifs. Le premier, c’est de nous aider à assurer le confort de Sasha. Cela
passe notamment par l’achat de matériel adapté qui souvent est très cher, très utile mais peu ou pas
remboursé.
Le deuxième but, est quelque chose que nous avons déja fait auparavant, c’est de proposer une
vision différente, décalée du handicap. Cela se fera par le biais d’édition de livre, d’expositions, de
manifestations diverses.

Curieux ?
Un curieux est un être bizarre qui attire l’attention, qui est différent comme Sasha par exemple.
Mais curieux cela veut aussi dire «ceux qui font preuve de curiosité envers ce qui étonnant, différent.
C’est ce double sens qui nous intéressait et c’est toutes ces formes de curiosité que nous voulions
rassembler en un même endroit l’ambassade des curieux.

Curieuses, curieux, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Pour adhérer à l’association, vous pouvez le faire sur internet par CB (paiement sécurisé) :
https://www.helloasso.com/associations/ambassade-des-curieux/adhesions/ambassade-des-curieux-adhesion-2020

Sinon, merci d’envoyer ce bulletin papier rempli avec votre règlement à l’adresse ci-dessous
ou par pigeon voyageur ici : 43°55’43.5»N 4°32’52.1 »E

Dans tous les cas, un GRAND MERCI de participer à l’aventure avec nous !
Nom :.............................................................. Prénom : . . ......................................................................
Adresse : . . ..............................................................................................................................................
Code postal :.. ................................................ Ville : .............................................................................
Mail : .................................................................................................. Tél. : .. .........................................
☐ 21 Euros - PLEIN TARIF Adhésion association Ambassade des curieux 2020
☐ Je souhaite ajouter un don de .............. Euros au profit de l’association.
☐ 13 Euros - TARIF RÉDUIT Adhésion Association Ambassade des curieux 2020
Ce tarif est fait pour les gens qui n’ont pas les moyens financiers de prendre l’adhésion plein tarif.
Elle donne les mêmes avantages. Nous ne demanderons pas de justificatif.

Ambassade des curieux - 212, rue des amoureux - 30210 Saint- Bonnet- Du- Gard
Ambassade des curieux

