Bulletin d'adhésion
et de soutien

48FM Mende une radio associative !
48 FM Mende est une radio éditée par une association composée
d'adhérents, de bénévoles et d'une équipe salariée.
Le projet associatif de 48 FM, c'est :
●
Relayer l’actualité, l’information sur la vie et les initiatives
locales dans de très divers domaines (culture, sport, solidarité,
éducation, loisirs, développement économique et territorial…)
●
Ouvrir l’intérêt, la curiosité sur le monde (informations
nationales et internationales via RFI, programmes musicaux
permettant de découvrir des styles différents...)
●
Favoriser le lien social en zone rurale en relayant la vie locale
et en promouvant les manifestations locales

Participez à la radio !
Vous avez un projet d'émission ?
Vous avez envie de donner un coup de main technique ?
Vous voulez participer à la vie de la radio ?
> > > Rien de plus simple !!!
Contactez-nous sur redac@48fm.org !
Ou appelez-nous au 04 66 31 59 68 !

Soutenez votre radio !
Vous pouvez soutenir 48 FM de différentes façons :
●
En adhérant à l'association, ce qui vous permettra de participer à la
vie de l'association au moment de l'assemblée générale
●
En faisant un don, ce qui vous donnera le statut de membre
bienfaiteur. 48 FM est reconnue association d'intérêt général à ce
titre, la moitié des dons effectués peuvent être déduits des impôts !
Demandez l'attestation !
> > > pour nous soutenir utilisez le bulletin d'adhésion et de soutien

Nom
Prénom
Structure
Adresse

Téléphone
E-mail
□ je désire adhérer à l’association 48FM Mende
o particulier : 20 euros
o association : 50 euros
o entreprises : 100 euros
o collectivités : 500 euros
□ je désire devenir membre bienfaiteur de 48FM Mende
Je fais un don de ……………….. euros.
Le fichier des membres est géré informatiquement.
Conformément à la loi « informatique et libertés », je conserve un droit d’annulation
et de rectification des informations me concernant sur simple demande écrite.

A retourner à l’adresse au dos accompagné
de votre participation ou à remettre sur place.
Une attestation fiscale et une carte de membre
peuvent vous être délivrées à votre demande.

48 FM Mende
10-12 Rue des clapiers
48 000 MENDE

À renvoyer à :
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48 FM Mende
10-12 Rue des clapiers
48 000 MENDE
04 66 31 59 68

48fm.org

