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BUTS DE L'ASSOCIATIONBUTS DE L'ASSOCIATIONBUTS DE L'ASSOCIATIONBUTS DE L'ASSOCIATION    
 

    � Une aide morale et désintéressée aux personnes en souffrance suite à un décès, une maladie, 
                  une séparation... 
  �     Un partage d'expériences personnelles vécues... 
  �     Des moments de rencontres pour réfléchir ensemble et s'enrichir mutuellement... 
  �     Une certitude : la Mort n'est pas une Fin... 
  �     Des témoignages de conférenciers venant étayer cette certitude et éclairer notre chemin   
                  spirituel... 
                                                                                  �                  
         L'Association se veut neutre et indépendante de toute obédience.       

 
                     �   
          Elle est basée principalement sur le respect de l'autre dans sa Richesse et ses Différences. 
 
                     � 
          Les DOUZE membres fondateurs ont signé une Charte pour faire prévaloir au sein de l'Association : 

l'AMOUR     le RESPECT    le RAYONNEMENTl'AMOUR     le RESPECT    le RAYONNEMENTl'AMOUR     le RESPECT    le RAYONNEMENTl'AMOUR     le RESPECT    le RAYONNEMENT    
    

                     � 
          Les adhérents restent libres d'y souscrire. 
 
                     � 
          L'association propose des rencontres UNE fois par mois sur des thèmes variés, avec des conférenciers  
          de qualité. Les adhérents bénéficient également d’un tarif préférentiel à ces conférences. 

 �------------------------------------------------------------------------------------------ 
      A remettre à un membre du Bureau ou à renvoyer à l'adresse suivante :  A remettre à un membre du Bureau ou à renvoyer à l'adresse suivante :  A remettre à un membre du Bureau ou à renvoyer à l'adresse suivante :  A remettre à un membre du Bureau ou à renvoyer à l'adresse suivante :     

      Association les Mimosas       Association les Mimosas       Association les Mimosas       Association les Mimosas –––– 114 rue  de l'Etang  114 rue  de l'Etang  114 rue  de l'Etang  114 rue  de l'Etang –––– 84100 ORANGE 84100 ORANGE 84100 ORANGE 84100 ORANGE    
    

    NOMNOMNOMNOM:....................................................................    PRENOMPRENOMPRENOMPRENOM:.................................................................... 
   ADRESSE:ADRESSE:ADRESSE:ADRESSE:......................................................................................................................................................... 
                    ......................................................................................................................................................... 
                    ......................................................................................................................................................... 
    Téléphone*:...............................................  E-Mail*:..........................................................@.........................   
JeJeJeJe ................................................................................ souhaite adhérer à l'Association Les Mimosas et être souhaite adhérer à l'Association Les Mimosas et être souhaite adhérer à l'Association Les Mimosas et être souhaite adhérer à l'Association Les Mimosas et être         
tenu(e)tenu(e)tenu(e)tenu(e)    informéinforméinforméinformé(e) de chaque conférence.(e) de chaque conférence.(e) de chaque conférence.(e) de chaque conférence.    
CiCiCiCi----joint un chèque de 40 € pour frais d'adhésion, libellé à l'ordre suivant : Association Les Mimosas.joint un chèque de 40 € pour frais d'adhésion, libellé à l'ordre suivant : Association Les Mimosas.joint un chèque de 40 € pour frais d'adhésion, libellé à l'ordre suivant : Association Les Mimosas.joint un chèque de 40 € pour frais d'adhésion, libellé à l'ordre suivant : Association Les Mimosas.    
        Date :                                               Signature : 

 
*facultatifs     


