c o m p t o i r o u t r e m e r. o r g

L’ASSOCIATION DES AMOUREUX DES OUTREMERS
EN PROVENCE CÔTE D’AZUR

REJOIGNEZ-NOUS !
Association de solidarité Loi 1901.
Déclarée en préfecture des Alpes-Maritimes sous le numero 0062028407

Conférence

Partager et échanger lors de conférences, autour
de réunions à thème, de groupes de paroles...

Cours & Ateliers

Atelier cuisine , cours de yoga, préservation du
patrimoine, cours de sophrologie, réinsertion...

L’Association
Comptoir de l’Outre-Mer

S’adresse à toute personne de l’OutreMer et des anciens comptoirs,
installés ou arrivant en Région
Provence Alpes Côte d’Azur et à toute
personnes d’ici et d’ailleurs, des îles et
des terres lointaines.

Manifestations culturelles

Valoriser le lien social, échanger, accueillir,
écouter, informer, conseiller, orienter...

Rencontres et partages

Accompagner et aider à la recherche de solutions
(emploi, logement, formation, social, voyages…)

« Ma bouche sera la bouche des malheurs qui
n’ont point de bouche, ma voix, la liberté de
celles qui s’affaissent au cachot du désespoir.»
Aimé Césaire - (1913 - 2008)

Bulletin d’adhésion et de dons
J’accepte de devenir membre du C.O.M pour une année, d’adhérer aux
statuts et suis d’accord avec les principes mêmes de cette association.
Je souhaite être :
Membre bienfaiteur en versant …………….€ de don
Adhérent en versant 25 € de cotisation annuelle
Adhérent étudiant en versant 10 € de cotisation annuelle
Règlement : En Espèces ou Par Chèque à l’ordre du

Comptoir de l’Outremer

3, avenue Cyrille Besset
06100 NICE
Tél : 09 80 68 57 28 / 06 15 14 05 24
associationcomptoiroutremer@gmail.com
Président : Dario LUTCHMAYAH
Association de solidarité Loi 1901, déclarée en Préfecture des Alpes
Maritimes sous le N° 0062028407
Nom :..............................................................................................................
Prénom :………………………………..............................................................
Age :…………
Adresse :……………………………………………………………………………
……………………………………………………...............................................
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………............................................
Code Postal : ……………………… Ville :………………………………………
Téléphone : …………………………
Mobile :…………………………….. E-mail : …………………………………….
Date : ……………………………. Signature :

