
J’adhère à l’association radicool Générations Futur pour l’année en cours et les années à venir.
Je note que je peux résilier mon adhésion à tout moment sur simple demande à l’association. 
L’association étant d’intérêt général, l’adhésion est considérée comme un don et donne droit à déduction d’impôt (66%).
Par exemple, un don de 100€ ne me coûtera que 34€.

Prénom :  ...........................................................................              Nom :  ...........................................................................                                                     

Né-e le  .......   /  .......  /  ................                    à  ............................................................................

Adresse postale (sur Terre si possible) :     ........................................................................................................................... 

                      ...........................................................................................................................

                      ...........................................................................................................................

N°de téléphone : ............................................................       Courriel : .............................................................................................................

	 c	Je souhaite recevoir par email la Lettre des Bonnes Nouvelles ? 

 c	J’adhère :
  c	Par ma simple signature               c	Par un don de .............. € en espèces              c	Par chèque à l’ordre de Générations Futur

 c	Je deviens marraine / parrain de l’association :
  c	Par virement permanent de ..................... € / mois (notre Relevé d’Identité Bankster est en bas de cette page)

  c	Par prélèvement automatique de ............................ € / mois
   IBAN : 
   Montant : ..................... €            Jour de prélèvement : ................
   Pour suspendre, augmenter, diminuer, arrêter votre don régulier, un simple email ou coup de fil à Camille et hop!
En devenant marraine/parrain j’autorise GENERATIONS FUTUR (id :FR78ZZZ561109) à envoyer des instructions à ma banque pour débiter mon compte, et ma banque à 
débiter mon compte conformément aux instructions de Générations Futur.
 Association d’intérêt génial Générations Futur – www.generationsfutur.zici.fr
Adresse : 29 boulevard Maréchal Leclerc - 07200 Aubenas
Tel Camille : 06 50 65 99 66 (co-présidente trésorière)
SIREN 513 302 547  -  Code IBAN : FR76 4255 9000 1241 0200 0105 85  -  BIC : CCOPFRPPXXX

Date : .......   /  .......  /  ................                                                                                                                   
Lieu : .........................................................................

énérations
utur

Oui j’adhère !

Renseignements Généreux     Activisme Radicool     Permaculture     Gratuité

1. POUR la cROissance dU BOnheUR inteRgalactik BRUt, de l’intelligence cOllective, de nOs 
fORces d’amOUR et d’hUmOUR, de l’intensité des liens qUi nOUs Unissent ! 
Après 11 ans d’existence itinérante, de stands éphémères, de festivals, de rencontres diverses, de squats, de ZADs, d’actions directes de rues, d’expérimentations à propos de 
la démocratie directe… Nous louons 350 m2 de locaux au 29 Bd Maréchal Leclerc à Aubenas (plus gros bassin de population de l’Ardèche avec environ 60 000 habitant.e.s 
réparti.e.s sur une cinquantaine de communes) depuis le 19 janvier 2017. Un nouveau « Chez nous c’est aussi chez toi » pour nous implanter durablement et prendre le 
temps d’imaginer, construire un lieu à nos images : multiples, complémentaires, évolutives, mouvantes, insaisissables, ingouvernables, sauvages…

2. POUR la diffUsiOn de Renseignements généReUx, la sOlidaRité avec les médias liBRes et 
la cROissance des dynamiqUes de PaRtages-mUtUalisatiOns-cOOPéRatiOns ! 
Ces dernières années nous avons par exemple acheté et offert 900 DVD Positivons de l’association Inform’action (+2400€), 250 abonnements annuels à des journaux 
libres et engagés (+ 2500€ répartis entre L’âge de faire, Lutopik et Passerelle Éco), 200 T-Shirts « Super Chataigne c’est moi! »(+1000€), nous répertorions sur notre site net, 
dans nos actions et dans notre local des centaines de bonnes nouvelles du nouveau monde qui émerge, nous élaborons, imprimons, diffusons des supports subversifs qui 
piquent comme notre Lettre des Bonnes Nouvelles  et nos affiches pour faire vivre les pensées de Coluche (des milliers imprimées)…

3. POUR êtRe sOlidaiRe des aRt’ivistes RadicOOls qUi cOnstRUisent Un « nOtRe » mOnde en 
Plein BROUillaRd lacRymOcRatiqUe ! 
Nous nous organisons pour soutenir les zadistes, clowns activistes, faucheurs faucheuses d’OGM ou de chaises de banques, superbes châtaignes, nuit deboutistes et autres 
pirates modernes sédentaires et nomades…

4. POUR l’exPéRimentatiOn de la PeRmacUltURe ! 
Générations Futur s’équipe en outils pour le potager, sème des graines dans divers jardins partagés, co organise les Rencontres Nationales de la Permaculture en 2016 et 
les Rencontres Européennes 2018, participe à faire connaitre ce vaste thème qui est à lui seul un projet de société…

5.  POUR l’ORganisatiOn de seRvices gRatUits !
Générations Futur s’engage à être et rester accessible à toutes et tous avec ou sans papier, avec ou sans argent. Tous nos stages, soirées, animations et productions existent 
grâce à la PLAF : la Participation Libre Aux Frais de chacun.e…

Pour toutes ces raisons : j’adhère avec joie et je deviens BÉnÉLove BanKster!

 Signature :


