
Art. 4 des statuts - Les buts de l'association sont :

◦

◦
◦

◦
◦

◦
◦
◦

Prénom

Ville

optionnel, mais permet de savoir si vous pouvez être une ressource dans un domaine.

Téléphone

Membre actif* Membre collectif* Membre de soutien*

Signature

* Actif: Participant activement au but de l’association, ayant droit de participation et de vote à l’AG
* Collectif : Personne ou collectif soutenant activement l’association, ayant droit de participation et de vote à l’AG. 
* De Soutien : avec droit de participation, mais sans avoir le droit de vote a l’AG.

Le lieu-dit Bulletin d'adhésion

Les domaines dans lesquels Le lieu-dit est actif et qui m'intéressent particulièrement / dans lesquels 
je souhaite m'engager (recherche de fond, création d'atelier, cours, soutien juridique, autre):

Faites-nous parvenir le formulaire rempli par e-mail ou courrier aux adresses ci-dessous. La cotisation 
annuelle de 50 CHF est à verser dès que la demande est acceptée par le Comité.

aider à l'information et à l'intégration des personnes en situation d'exil installées sur la commune de Nyon
et région ;
initier un dialogue et identifier l'ensemble de leurs besoins ;
mettre en place et développer des actions diverses dans les domaines suivants : apprentissage de la
langue française, accès au monde professionnel, activités artistiques et sportives ;
prendre en compte et mettre en valeur les compétences de chacune et chacun ;
centraliser et diffuser lesdites actions ainsi que celles entreprises par les différentes instances actives sur
le terrain.

Le lieu-dit est une association laïque qui vise à favoriser l'information et l'intégration des personnes en situation d'exil -
quel que soit leur statut juridique - installées dans la région nyonnaise.

Je soussigné·e souhaite devenir membre de l'association et je m'engage à respecter ses statuts, en particulier :

payer la cotisation annuelle de CHF 50 ;
respecter les croyances et les valeurs d'autrui ;

Nom

Par téléphone au +41 79 172 34 15 (les matins : mardi, jeudi et vendredi)Contactez-nous

Profession

E-mail

Date

Par mail à l'adresse : association.lelieudit@gmail.com

Rue des Marchandises 1
1260 Nyon

IBAN pour les autres cas : CH49 0076 7000 K557 3884 6
BIC : BCVLCH2LXXX

ne pas faire preuve de prosélytisme dans le cadre de mon engagement au sein de l'association.

Adresse

Code 
postal

Association Le lieu-dit IBAN pour utilisation électronique : CH4900767K55738846

Je choisi 
d'être:


