Association loi 1901
Nos esthéticiennes interviennent là
où le besoin social est le plus criant

Formulaire de demande d’adhésion
La loi 1901 permet de se réunir
librement en association
Adhérer à une association, c'est défendre :
- la liberté d'adhérer à un projet sans
autorisation préalable
- la liberté d'agir ensemble dans la société civile
Pour aller plus loin : La loi du 1er
juillet 1901 relative au contrat
d'association

Soutenir l'association
Sylka Beauté Solidaire
Pour permettre des actions auprès de
femmes et jeunes filles fragilisées (domaine
carcéral, social, médical, handicap, SDF, social, personnes
âgées et Aidantes).

Pour faire partie de la famille des
adhérents (rencontres et échanges).
Pour s'impliquer dans des évènements

C'est un geste qui a du sens

(Fête des Femmes, Lutte pour l'éradication des violences
faites aux femmes et autres manifestations et combats)

Adhérer est un geste citoyen : c'est soutenir la
tonicité de la société civile.

Pour participer à l'indépendance
économique de son fonctionnement : une

Adhérer est un geste militant : c'est faire vivre
des actions de terrain auprès des plus fragiles.

--

association fonctionne comme une entreprise à part entière
mais ne redistribue pas les bénéfices à ses membres ; les
excédents sont transformés en actions concrètes de
terrain.
D'avance, nous vous remercions pour votre soutien.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Merci de remplir le formulaire et de l’adresser avec votre chèque à l’adresse suivante :
Association SYLKA BEAUTE SOLIDAIRE
c/o Centre Social Tivoli – 66, cours Franklin Roosevelt – 13005 Marseille

Minimum d’adhésion annuelle

Pour une personne physique : 5 euros

Pour une personne morale : 15 euros

Nom et prénom
Ou nom de la personne
morale
Adresse postale
Code postal et ville
Email
Téléphone (facultatif)

Un reçu vous sera adressé en retour. SYLKA se réserve le droit de refuser la demande d’adhésion sans en justifier la raison.
Dans ce cas l’adhésion sera remboursée au demandeur.

