des ressources pour faire ensemble
L’association LA BONNE FABRIQUE propose différentes activités collaboratives au Sappey en Chartreuse :
un espace de travail partagé (« coworking »), un atelier créatif de type fablab, une picobrasserie
artisanale, un espace de rencontres intergénérationnelles, un jardin collectif.
Le souhait est de contribuer au lien social, au dynamisme du village, au partage des ressources et des
savoir-faire, … dans un esprit fédérateur et participatif : vos idées/envies/initiatives sont les bienvenues !
L’adhésion annuelle permet de soutenir le projet : cela témoigne de son utilité et contribue aux recettes.
Le montant est à prix libre : chacun peut décider de sa contribution en fonction de son usage et de ses moyens. Dans
tous les cas, MERCI pour votre participation !
(Pour indication, les tarifs initiaux étaient les suivants : individuelle 20€ / famille et asso 40€ / soutien 50€ ou plus)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

BON D’ADHESION A LA BONNE FABRIQUE saison 2021/22
[ ... ] J’adhère en tant que membre actif (coups de main réguliers ou ponctuels)
les actions sur lesquelles je pourrais m’investir :
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) service café associatif vendredi soir
) service café associatif mercredi a-m
) brasserie
) programmation des vendredis soirs et +
) évènements
) café des parents mercredi 8h30-10h
) ateliers bois
) autres ateliers
) ateliers enfants
) jardin partagé
) gestion / administration / compta
) Sappey en Transition
) …………………………………………………………………….

[ ... ] J’adhère en tant que membre usager (je participe aux soirées ou à certaines activités)
Centres d’intérêt ou activités suivies à la BF : …………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

DES SUGGESTIONS pour la saison ? (nouvelles actions, thématiques, idées de soirées)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

MONTANT = [ ……………€ ] LIQUIDE [ ] CHEQUE [ ]
NOM ………………………………………………………………. PRENOM (indiquer tous les prénoms de la famille pour une adhésion
familiale)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Commune ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
email ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

