Cultivons durablement
nos diversités culturelles
Pourquoi devenir adhérent ?
Depuis 2013, l’association Bowidel s’est engagée avec son projet associatif, à permettre par l’action,
le développement socio-culturel auprès de jeunes et de personnes fragilisées. En devenant adhérent
de l’association Bowidel, vous portez et défendez ses valeurs et vous soutenez un ou des projets
dits ‘’solidaires’’. Vous participez activement aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Vous pourrez vous présenter en qualité de membre actif aux instances de l’association (conseil
d’administration et bureau). Vous deviendrez un ambassadeur privilégié de ses actions.

Qui peut le devenir ?
Toutes personnes partageant les valeurs et le projet de l’association Bowidel souhaitant s’engager
à la mise en action de ceux-ci. En adhérant, vous versez chaque année, une cotisation proposée
par le conseil d’administration et validée par l’assemblée générale de l’association. L’ensemble des
cotisations sera intégralement versé à un ou des projets dits ‘‘solidaires’’ choisis par les adhérents.

Je souhaite adhérer et/ou aider financièrement
les projets soutenus par l’association Bowidel
J’adhère à l’assocation

et / ou

Je paye ma cotisation de 10€ (5€ pour les mineurs).
En adhérant à l’association Bowidel, vous vous engagez
à être présent aux réunions de l’assemblée générale
nécessitant un quorum minimum ou à vous faire représenter.

Je soutiens le projet en faisant
un don de ............................€
Par chèque à l’ordre de l’Association Bowidel
ou en espèces. Un reçu fiscal vous sera délivré.

Vos coordonnées :
Nom : ......................................................................................
Prénom : ................................................................................
Adresse : ................................................................................
Code Postale : ......................... Ville : .................................
Courriel : ................................................................................
Tel Portable : ........../........../........../........../..........

Date : ........../........../ 20. .
Signature :

Conformément à la loi « Informatique et Liberté » du 6 janvier 1978, les auteurs et personnes citées disposent d’un droit d’accès, de modification, de rectification, et de suppression des données les
concernant. Droit qu’ils pourront exercer auprès de l’association à ses coordonnées postales ou directement par e-mail à l’adresse benevole@bobital-festival.fr.

Je soutiens un projet dit « SOLIDAIRE »
Après avoir soutenu l’an dernier LA GUINGUETTE SOLIDIARE pour leur projet,
l’association Bowidel a décidée, pour 2022, de parrainer le projet « Joelette Diag de Ouf
2023 » en finançant les courses de préparation sur le terrtoire breton de l’association

L’idée est de faire participer une personne de situation de handicap à la Diagnoale des Fous, un ultratrail organisé à la Réunion en Octobre 2023.
Cette personne fera le defi en joelette avec un pilote et sans relais, en empruntant les sentiers : de la
diagonale des Fous, du Trail de Bourbon, de la Mascareignes et de la Zambrocal.
Outre le défi de parcourir en joelette un peu plus de 100 km dont 65 km de portage à travers l’île de
la Réunion, c’est avant tout pouvoir offrir la possibilité à Noah de participer à l’une des plus belles
courses d’ultra-trail au monde. Partager des moments de convivilité, découvrir des paysages hors
normes, une ambiance de course exceptionnelle et ainsi prouver qu’une personne en situation de
handicap est capable de réaliser des défis au même titre que les personnes valides (préparation
physique, mentale...).

Rejoignez-nous sur nos réseaux !!
@assobowidel
Association Bowidel
www.asso-bowidel.fr

Maison du Louvre
2 Le Louvre
22 100 BOBITAL

