
FICHE D'ADHESION 

A l’association La Maison des Langues et des Cultures d’Aubervilliers  

  

 

Les objectifs de l’association sont de mettre en réseau les institutions, les associations et tous 

opérateurs éducatifs, culturels, scientifiques autour de trois objectifs :  

• valoriser la diversité linguistique et culturelle d'Aubervilliers  

• promouvoir l'apprentissage du Français et du multilinguisme  

• mettre en mouvement les actions, événements et projets liés à son objet.  

Que vous soyez un particulier ou une association, pour adhérer ou faire un don, remplissez la 

rubrique celle qui convient à votre demande. Vous avez également la possibilité de remplir cette 

fiche en ligne et de nous la retourner par mail. Pour toutes demandes d'information ou d'aide, 

n'hésitez pas à nous solliciter : mlcaubervilliers@gmail.com 

Adhésion individuelle (cotisation annuelle à 5€)  

NOM :................................................................ Prénom :.............................................................. 

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

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

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

Téléphone : ….................................................................................................................................. 

Je joins ma cotisation annuelle de 5 euros, que je décide de régler :  

Par chèque (Libeller les chèques à l'ordre de l’association Maison des Langues et des Cultures 

d’Aubervilliers) : 

Par espèces  

Soutiens : Je souhaite soutenir l'association en faisant don en espèces ou en nature  

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

Commentaire/ explication : 

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

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

............ ................................. ................................................ ...................................................................  

 

 

 



 

Adhésion d’une association (cotisation annuelle de 10 €)  

Chaque association adhérente s’engagera à payer sa cotisation annuelle et à organiser au moins un 

évènement de tout type dans la Maison des Langues et des Cultures par an. 

NOM de l’association :  

Objet :  

NOM du représentant :................................................................  

Prénom du représentant : 

.................................................................................................................................................... 

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

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

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

Téléphone : ….................................................................................................................................. 

Site internet de l’association : 

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

Je joins ma cotisation annuelle de 10 euros, que je décide de régler :  

Par chèque (Libeller les chèques à l'ordre de l’association Maison des Langues et des Cultures 

d’Aubervilliers) : 

Par espèces  

Soutiens : L’association………………………soutient  la MLCA en faisant don en espèces ou en nature  

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

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

 

Commentaire/ explication : 

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

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

............ ................................. ................................................ ...................................................................  

 


