Depuis sa création en 1985, l’association Coup de Soleil aspire à rassembler les gens
originaires ou amis du Maghreb. Elle a pour vocation première de renforcer les liens entre
ces populations quelles que soient leurs origines : géographique (Algérie, Maroc, Tunisie,
France), culturelle (arabo-berbère, juive ou européenne), ou historique (immigrés ou
rapatriés). Elle a aussi pour objectif de mettre en lumière les apports multiples du Maghreb et
de ses populations à la culture et à la société françaises.
Les activités de coup de soleil sont essentiellement tournées vers l’information (réflexion sur
l’histoire ou l’actualité du Maghreb et de l’intégration) et vers la culture (Mise en valeur des
livres, films, musiques, spectacles, arts plastiques, et…) Information et culture sont aussi les
deux piliers de nos manifestations annuelles que sont Le Maghreb des Livres (25ème Edition
en 2019) à Paris et Le Coup de Cœur de Coup de Soleil, prix des lecteurs, initié par Coup
de Soleil Languedoc Roussillon.
A travers ces objectifs et ces activités, les militants de Coup de Soleil veulent contribuer à
bâtir une « société française, sûre d’elle-même, ouverte au monde et fraternelle » (art 2 des
statuts). Ils inscrivent résolument leur action dans le cadre d’une communauté de destin
entre les peuples de la Méditerranée occidentale.
Notre action vous intéresse ? REJOIGNEZ COUP DE SOLEIL !
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….
BULLETIN ADHESION 2019 à l’association Coup de Soleil
Mme/M.(nom) : ………………………………………..(Prénom)
…………………………………………………..
Adresse postale :………………………………………..
…………………………………………………………..........
Code
postal : ………………………………………………Ville :
……………………………………………………..…
Tel
portable : ……………………………………………..Tel
…………………………………………………….

fixe :

Courriel : ……………………………@.....................
J’adhère à l’association Coup de Soleil et je verse ma cotisation 2019 par chèque joint
en qualité de :
Membre actif (cotisation très réduite 16€)
Membre actif (cotisation réduite 32€)
Membre actif (cotisation moyenne 64€)
Membre actif (cotisation pleine 128€)
Cotisation de soutien (256€ minimum)
NB : vos cotisations et dons sont déductibles, à hauteur de 66% du montant total, de vos revenus de
l’année 2019.
Fait à ……………………………………………..Le…………………… (signature )
Bulletin à renvoyer avec votre chèque à :
ASSOCIATION COUP DE SOLEIL LANGUEDOC ROUSSILLON
Maison des tiers mondes et de la solidarité internationale - Espace Martin Luther King27 Bd Louis Blanc 34000 Montpellier

