Bulletin d’adhésion à la B.A.M.
La Bibliothèque Associative de Malakoff est à la fois une association
et un lieu, qui ne dépendent d'aucune subvention.
L'association vit des seules contributions de ses animateur-rice-s,
adhérent-e-s et sympathisant-e-s. Nous souhaitons voir nous
rejoindre de nombreux-ses participant-e-s, pour partager largement
l'aventure culturelle, politique, sociale, que nous en attendons.
Pour permettre l'existence de ce lieu, avec l'animation et l'ouverture
que nous lui souhaitons, nous comptons sur de nouvelles adhésions,
ainsi que sur les dons.
L'adhésion à l'association est fxée à 30 € par année.
Tous les dons et cotisations sont déductibles fscalement à 66%.
Un justifcatif vous est remis ou envoyé pour votre déclaration
d'impôts. Il est possible d'effectuer des dons par chèque, liquide,
également par virement (voir formulaire sur notre site).
Notre collectif de fonctionnement se réunit une fois par trimestre.
Plus fréquemment (mensuellement ou bi-hebdomadairement),
l'équipe d'animation discute des événements et activités à venir.
Vos idées et propositions sont bienvenues !
Les activités communes (aménagements, entretien, rangements) ont
lieu essentiellement pendant les permanences du samedi, ou en
semaine. Le cas échéant, il est également possible d'aider à distance
(catalogage, animation du site, de la newsletter). Si vous êtes
intéressé-e-s, merci de nous indiquer d'éventuelles compétences que
vous souhaiteriez mettre à contribution, et de nous dire vos attentes,
afn de favoriser d'heureuses coopérations !

En espérant vous voir bientôt parmi nous.

Nom :…………………………….Prénom :……………………………….
Adresse :…………………………………………………………………....
Code postal :………………Ville :…………………………………………
Tél. :………………………………………………
Adresse électronique :…………………………………………………...…


J’adhère à la BAM, et joins un chèque de ……………………...….
à l'ordre de la Bibliothèque Associative de Malakoff.



Je désire recevoir un formulaire de virement automatique.



Je peux participer au travail collectif :


Cataloguer et classer des documents.



Elaborer des documents visuels (dessin, graphisme).



Traduire des textes (langues ………………………).



Faire des recherches dans des fonds d’archives.



Fournir des ouvrages de critique sociale et/ou d'écologie.



Fournir du matériel de bureau et/ou informatique.



Faire des photocopies en quantité.



Jardiner et/ou cuisiner



Autres suggestions :

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Merci de retourner ce formulaire - par courrier à :
BAM, 14 impasse Carnot, 92240 Malakoff
- ou par mail : b-a-m@inventati.org

