Bulletin de souscription – Le CARDAN
Le CARDAN (Collectif d’Apprentissage à la Réparation et au Diagnostic Auto-Nome), garage
associatif à Bagnères-de-Bigorre, ouvrira ses portes mi-avril 2016. Il se situera à la Câblerie (Parc
d'Activités Dominique Soulé, 33 avenue du Général Leclerc) dans le cadre des ateliers partagés
du Tiers-Lieux en Bigorre.
Son adresse courriel : lecardan@tierslieuxenbigorre.org
Envie de nous aider à un démarrage dans de bonnes conditions ?
Le démarrage demande un investissement de départ de 7000 € : 3000 € pour le pont et autres
machines et 4000 € pour l'outillage complémentaire.
Rémi, l'encadrant technique du garage solidaire, met à disposition gracieusement pour le garage
associatif de l'outillage pour une valeur de 2000 €. Il nous reste donc à collecter 5000 €.
Comment nous aider ?
> En faisant une souscription qui correspond à une avance récupérable en services fournis
par le CARDAN. Le montant de votre contribution est libre. Vous pouvez envoyez votre
participation en espèces ou par chèque à l'ordre de Association Le CARDAN, à l'adresse
suivante : 6 rue du 19 mars 1962, 65200 Bagnères de Bigorre.
> Vous pouvez aussi nous aider en faisant :
- un don financier,
- un don d'outillage et de matériel,
- du bénévolat pour assister l'encadrant technique.
Nous vous remercions par avance pour votre participation,
Le CARDAN

--------------------------------------------------------------------SOUSCRIPTION au Garage associatif Le CARDAN
NOM : ................................................................................................................................................................
PRENOM : ........................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................
CP : ...................................................................................................................................................................
Ville : .................................................................................................................................................................
Téléphone : .......................................................................................................................................................
email : ...............................................................................................................................................................
> Souhaite souscrire à l'association Le CARDAN en faisant une avance récupérable en services fournis
En versant la somme de : ................................................................................................................................
□ chèque à l'ordre « Association Le CARDAN »
□ espèces
> Souhaite faire un don à l'association Le CARDAN.
En versant la somme de : .................................................................................................................................
□ chèque à l'ordre « Association Le CARDAN »
□ espèces
> Souhaite participer à l'association le CADRAN.
En faisant :
□ un don d'outillage et de matériel
□ du bénévolat pour assister l'encadrant technique.
Un récépissé vous sera envoyé par mail pour justifier votre participation.
Fait à : …...........................................................................Le : …...................................................................
Signature (du représentant pour une personne morale)

