Rejoignez-nous !
Membre de la Fédération pour une Alternative Sociale
et Ecologique, partie prenante du Front de Gauche

Ensemble bâtissons l’alternative, refusons
l’austérité et les politiques néo-libérales !

LES OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
1 Etre un lieu de rassemblement de citoyen-e-s, de militant-e-s issu-e-s du monde associatif, syndical
et politique,
2 Etre un espace d’échanges, de débats et d’actions,
3 Mettre en commun l’information pour une mobilisation citoyenne,
4 Fédérer les énergies pour comprendre et agir à tous les niveaux possibles ; pour mettre en place une alternative démocratique sur tous les enjeux importants de notre société,
5 Aider à l’émancipation citoyenne par des actions d’information et de formation dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux,
6 Proposer des alternatives à l’ultra capitalisme, notamment en matière économique, aﬁn de replacer le
citoyen et son environnement au centre des préoccupations,

POUR UNE ALTERNATIVE CITOYENNE A GAUCHE

BULLETIN D’ADHESION

(de septembre... à septembre)

Si vous souhaitez faire de la politique autrement et travailler à la
construction d’une gauche alternative et unitaire, vous pouvez rejoindre notre association.

Noms, Prénoms :……………………………….....................................................……………………
………………………………………………………………………............................................................…
Plus nous serons nombreux et
Adresse :……………………………………………………………...........................................................
plus nous pourrons peser sur les
……………………………………………………………………..............................................................….
choix politiques nationaux ou lo...........................................................................................................................................................
Téléphone :………………….........................……Portable………….......................………………..
Courriel : ………………………………………………………………......................................................

 nouvelle adhésion

 renouvellement

 Cotisation annuelle : 33€ +11€ par personne de la même famille

caux. Votre engagement peut être
actif et/ou ﬁnancier. En nous retournant le bulletin ci-joint, vous
validez votre engagement.

NOS ACTIVITÉS

Chèque/Espèces................................................................................................  Un journal trimestriel : l’Alp’ternatives,
Un groupe de travail municipal pour
 Cotisation de soutien, chèque/Espèces.................................................... soutenir
les élus de Gap et un petit journal,

J’ai pris connaissance des statuts de l’association et j’en approuve le contenu  La participation au Front de Gauche
départemental,
et les buts tels que déﬁnis dans l’article 2.
Date : .......................................................

Signature

 La participation aux week-ends de
travail de la FASE,
 Un soutien aux manifestations et
groupes de travail sur l’actualité locale
ou nationale,
 L’organisation et l’animation de « Aux
idées citoyen-e-s ! »,
 Des AG régulières où toutes les décisions sont prises collectivement.
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