EN 2021, ADHÉREZ AU NOMBRIL DU MONDE

BULLETIN D’ADHÉSION 2021

"Osez, aimez, adhérez, rejoignez-nous, incitez vos proches à nous rejoindre. Car sans vous, nous ne sommes RIN.
Votre adhésion est notre énergie, vos remarques sont notre carburant, vos regards nous enflamment, et votre
présence indispensable nous remplit le coeur. Rejoignez la nation Nombril !"
Jean-François BACLE, Président
Prendre le
temps
de benaiser en
touillant
la marmite à
rêves

Permettre la
rencontre avec
des professionnels
et des amateurs

Construire
ensemble
une aventure
citoyenne

Casser
du granit et
faire pousser
un jardin
sonore

Faire vivre
PougneHérisson,
commune
de 372 cœurs

Écouter
des
histoires en se
regardant le
nombril

Dynamiser
la vie sociale
et dynamiter
le territoire

12 € *
Être
gagné par
la folie
collective

Discuter
avec un
inconnu de par
ici ou d'ailleurs
autour d'un
mets local

Apprendre
à connaître et
faire connaître
le Nombril

Résister
non pas en
étant contre
mais en étant
dans la
rencontre

CHOISSISSEZ MAINTENANT LA FORMULE QUI VOUS CONVIENT :
Vous êtes
Un(e) pugnacien(ne),
un(e) étudiant(e),
un demandeur d’emploi,
une personne à mobilité
réduite, un(e) détenteur(rice) de la carte
CEZAM
ou de la carte Pass’loisirs

Devenez

Et bénéficiez de moultes avantages
L’Écho Cantonal du Nombril offert

ADHÉRENT

12 € ou plus

15 € ou plus

Un individuel

Une entreprise

Pour

ENTREPRENEUR

150 € ou plus

Je soussigné(e) :
Nom : ................................................................................
Prénom : ...........................................................................
ou Nom de la structure : ....................................................
souhaite adhérer à l’association Le Nombril du
Monde pour un montant de :
15 € ou plus ......

* pugnacien(ne), étudiant(e), demandeur d’emploi, personne à mobilité
réduite, détenteur(rice) d’une carte CEZAM, ou carte Pass’loisirs

J’habite (ou ma structure se situe) à l’adresse :
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
Je suis joignable à l’adresse mail intersidérale :
.....................................................@ ............................................. .
Je date : .............../ ............. / 2021
Et je signe :
Réservé au Nombril
Numéro d’adhérent : ..........................
Mode de règlement : ...........................

Une visite guidée gratuite
Un tarif réduit sur toute l'offre touristique et événementielle (visites guidées,
Nocturnes
spectaculaires, Contes pour la tribu)
Tous les avantages ADHÉRENT
Avec en prime une visite contée
gratuite pour votre groupe
et un apéro offert

Votre adhésion individuelle court sur l’année civile. Elle est valable 1 an jusqu’à fin 2021.
Pensez à renouveler votre adhésion dès janvier 2022.

Je complète ce coupon et je joins
en même temps mon règlement
à l’ordre du Nombril du Monde.
Puis, j’envoie le tout à l’adresse :

7, rue des Merveilles
79130 Pougne-Hérisson
05 49 64 19 19
lenombril@nombril.com
www.nombril.com

