Rejoignez la ligUe de l’enseIgnement.
Adhérez à tItre individuEl

En quelques mots…

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT est un mouvement d’éducation populaire créé en 1866. Forte de ses 30 000
associations, de ses 1,6 million d’adhérents et de ses 102 fédérations départementales, c’est aujourd’hui la première
coordination associative française. Plus qu’une simple observatrice des évolutions de la société, elle encourage toutes
les initiatives individuelles et collectives qui développent l’éducation et la formation tout au long de la vie, la culture et le
sport pour tous, les vacances pour le plus grand nombre…

Rejoindre la Ligue de l’enseignement, c’est défendre des idées : favoriser le renouveau de la citoyenneté et d’une
éducation populaire et laïque, c’est aussi peser sur les politiques publiques locales et nationales. Plus nous serons
nombreux, plus ce que les associations préconisent dans tous les domaines de la vie quotidienne, sera pris en compte.

EN RejoIgnant la Ligue de l’enseignement :
Vous pouvez :







Avoir un accès privilégié aux grands événements locaux et nationaux de la Ligue de l’enseignement : le Salon
de l’éducation, les Rencontres nationale de l’éducation à Rennes, des rencontres citoyenne…
Recevoir le mensuel Les Idées en mouvement.
Disposer d’informations sur les sites internet de la Ligue.
Partager des informations, des temps de débats et de formations sur les grands enjeux de société.
Vous engager sur des campagnes nationales.
Participer aux réflexions, aux décisions et aux actions de la Ligue de l’enseignement.

Centre d’interet

Nom : ………………………………… Prénom : …………………………………

Culture et communication
Education

Adresse domicile : ……………………………………………………………
……………………………………………………………

Formation

Laïcité

Environnement et développement durable
Solidarité internationale

Europe

Lutte contre les discriminations

CP : ………………… Ville : ………………………
Date de naissance : ……/……/………
Courriel personnel : …………………………………@...............
Téléphone personnel : ……/……/……/……/……
Portable : ……/……/……/……/……
Profession : ……………………………………………………………………

Plein air et sports

rendez-vous citoyens

Solidarité et territoires

droit aux vacances

vie de la Ligue

autres……………………

Date : ……/……/……
Signature :

souhaite un reçu fiscal

Ci-joint un chèque de :
- 15 € : adhésion simple
- 27 € : adhésion + abonnement aux idées en
mouvement
- 50 € et plus : contribution volontaire

la ligue de l’enseignement
adhésion à titre individuel
45 rue capitaine Maignan
35000 Rennes

