Adhésion 2018
2018, à l'occasion de son 40ème anniversaire HÉLIOSE
vous associe à la maturité de son projet :
Au delà des notions de transition énergétique et de développement durable, il vise le
changement concret des comportements quotidiens pour aller vers une planète du
"mieux vivre".
Pour susciter et accompagner les projets porteurs opérationnels de ces changements,
l'association s'appuie principalement sur l'animation de la citoyenneté, notamment par
l'émulation de l'intelligence collective. Écoute, formation, mobilisation, coopération,
création d'activités en constituent les mots clés.
En se positionnant à l'interface entre le monde associatif, celui de la recherche et de
l'entreprise, HÉLIOSE entend bien jouer un rôle moteur dans le sens d'une consommation
responsable.
Un projet : deux activités articulées en un tiers lieu :
- L'espace de coworking LE MOULIN HÉLIOSE, géré par la société de service éponyme
SAS MOULIN HELIOSE, accueille des entrepreneurs, télétravailleurs ou porteurs de
projets à qui elle offre contre rémunération des espaces de travail et une mise en
réseau.
- Le laboratoire d'idées d'HÉLIOSE, accueille les associations, les représentants
d'institutions, les chercheurs et d'une manière générale tous les citoyens, désireux
d'échanger leurs savoirs et de confronter leurs idées dans une dynamique d’intelligence
collective.
- Le conseil d'administration de l'association HÉLIOSE, dans sa fonction d'animation du
tiers lieu assure l'interface entre coworkers et laboratoire, permettant ainsi la création
de synergies entre les dimensions pragmatiques et utopiques de son projet.

Renouvelez votre adhésion ou venez nous rejoindre !

En adhérant !
-

Vous serez informé-e des activités de l’association
Vous serez invité-e aux évènements
Vous pourrez échanger avec les autres adhérents
Vous participerez concrètement à la conception comme à la mise en
œuvre de solutions innovantes pour une planète du mieux vivre.

HÉLIOSE
5 avenue Albert Raimond - 42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ
04 77 31 61 16 – contact@heliose42.org
www.heliose42.org

Bulletin d’adhésion 2018
J’adhère
Particulier (montant libre)
________________ euros
Personne morale

______________ euros
o A partir de 100 euros commune,
entreprise, association, autre)
o A partir de 1000 euros
(communauté de communes et
agglomération)

Je renouvelle mon adhésion

Exonération d’impôts
L’adhésion et le don vous donnent droit
à des réductions fiscale de 66% des
sommes versées pour les particuliers et
de 60% pour les entreprises. Par
exemple, une adhésion de 25 euros
pour un particulier, ne vous coûtera
réellement, après déduction fiscale,
que 8.5 euros.
Un reçu fiscal vous sera envoyé pour les
dons et adhésions.
Chèque

Je souhaite faire un don
_______________euros

Espèces

66%

Virement

Je m’inscris à la liste de diffusion d’HÉLIOSE pour suivre l’actualité de l’association et de l’espace
de coworking « LE MOULIN HÉLIOSE » : animations, conférences, formations, ….
Je suis volontaire pour venir assurer bénévolement des permanences d'accueil à l'espace de
coworking " LE MOULIN HÉLIOSE"
Je souhaite être contacté pour découvrir à partir d'une mise en situation concrète les outils de
mobilisation de l'intelligence collective mis en œuvre dans le cadre du Laboratoire d'idées
HÉLIOSE.

Nom…………………………………………………………Prénom…………………………………………………………………
Organisme…………………………………………………………………………………………………………………….…………
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
CP……………………………………………………….Ville………………………………………………………………….…………
Tel……………………………………………………………..Mail…………………………………………………………..…………
Le ___/_______/________à…………………………………………………………………………………….....…………
Signature :

HÉLIOSE
5 avenue Albert Raimond
42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ
04 77 31 61 16-contact@heliose42.org
www.heliose42.org

Bulletin à renvoyer au
5 avenue Albert Raimond
42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ
Règlement par chèque libellé à l’ordre
d’HÉLIOSE ou par virement
IBAN : FR76 4255 9000 1741 0000 2812 930
BIC : CCOPFRPPXXX

