BULLETIN D’ADHESION 2017-2018
CEL
Cité des Associations
BP 244, 93 La Canebière
13001 Marseille

Le Centre Evolutif Lilith est une association lesbienne féministe non mixte
créée en 1990 qui propose des activités sportives, conviviales ou militantes ainsi
qu’une ligne d’écoute. L’association ne fonctionne que sur le mode du bénévolat.

Site : http://celmrs.free.fr
Mail : celmrs@gmail.com
Tel : 06 99 55 06 02

Le CEL lutte contre toutes les discriminations (orientation sexuelle, genre,
âge, origine) et tous les intégrismes.
Nous militons en particulier pour les droits des femmes, des lesbiennes et
contre la lesbophobie.

NOM :

Prénom :

Adresse :

Date de naissance (facultatif) :

Email :

Téléphone (portable) :

Je propose d’animer une activité :
Je suis bénévole pour (entourer) : Stands, Pride, Distribution de flyers, Fêtes, Préparation weekends. Autre (à préciser).

Adhésion de base :……………€ (15 € ou 10 € si revenus inférieurs à 1000€ par mois)
de soutien :…………€
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