Renouvellement d'adhésion
Pourquoi renouveler votre adhésion à l'association ?
Vous êtes membre de l'association « Réseau Espaces Publics Numériques du
Lyonnais ». Votre renouvellement d'adhésion est aujourd'hui essentiel à son
existence même.
Votre adhésion signifie :
–

Que vous vous reconnaissez dans le travail fourni par les membres du
réseau pour mettre en lien, débattre, sensibiliser, former à l'importance
d'accompagnements humains dans les projets d'accès pour tous au
numérique,

–

Que vous vous engagez autour des objectifs principaux de l'association :
organiser des rencontres, faciliter la formation des animateurs, ouvrir
l'action aux réseaux de proximité, nourrir une dynamique régionale.

L'association a besoin de votre adhésion, soit à titre individuel, soit en tant que
structure porteuse d'un projet « de médiation numérique » afin :
–

De mieux faire comprendre le rôle joué par les EPN sur le territoire,

–

De

disposer

de

ressources

financières

pour

faciliter

les

actions

entreprises,
–

D'évoluer avec les apports de chacun, et de faciliter la participation du
plus grand nombre.

L'association a choisi d'offrir l'accès à toutes ses ressource sans exiger
d'adhésion. En revanche, les adhésions sont essentielles au développement de
l'activité et à la crédibilité du projet.
Vous retrouverez le bilan de l'association depuis sa création sur le site des EPN
du Lyonnais à : http://www.epndulyonnais.org/.
Comment renouveler l'adhésion ?
Adresser le montant de la cotisation annuelle par chèque au siège de

l'association ou, pour les structures administratives, une commande en
indiquant les modalités de règlement de la cotisation. En cas de modification
des informations, remplir le bulletin d'adhésion.
En vous remerciant d'avance du renouvellement de votre adhésion, gage de
nos réussites collectives !
Pour le Conseil d'administration,
Caroline Galumbo
Présidente de l'association
Le réseau des Espaces Public Numérique du Lyonnais
www.epndulyonnais.org
c/° Maison Pour Tous - Salle des Rancy
249 rue Vendôme - 69003 Lyon
contact@epndulyonnais.org

membre de CoRAIA, la Coordination régionale des réseaux d'EPN

www.coraia.org

