Le lieu est un nouvel espace culturel et numérique à Embrun. Chacun et chacune peut y proposer des
activités et venir profiter des ateliers et événements proposés.
Les décisions y sont prises collectivement et toutes les activités sont accessibles, via une politique tarifaire
du prix libre.
Le Lieu est donc ouvert à tous et toutes, et aucune discrimination n'y sera tolérée.
Pour autant, le local et l'organisation des ateliers et événements a un coût… Pour que cet espace de
rencontre et de lien social perdure, nous lançons une campagne de souscription permanente ainsi qu'un appel à
dons.
Si vous souhaitez nous contacter : lelieuculturel@riseup.net
Je désire soutenir ce projet :
* je joint un chèque à ce coupon, à l'ordre de : Association Rions de Soleil, Compte Le Lieu
Culturel……………………………………………………………………………………………….
Adresse postale : Le Lieu, immeuble les Cordeliers, Boulevard Pasteur, 05200 EMBRUN
* je désire mettre en place un virement permanent sur le compte de l'association………………….
(IBAN du compte : FR76 1131 5000 0108 0109 2656 949)
* je fais un don via le site internet Hello Asso : https://www.helloasso.com/associations/association-rions-de-soleil
* je désire recevoir les informations du Lieu sur mon adresse email : ……………………………….
NOM : ………………………………….. Prénom : ………………………………………….
Commune : ……………………………………………………………………………………..
Merci et à bientôt !
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