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Devenir adhérent.e de Mains d’Œuvres, c’est soutenir un lieu pour
l’imagination artistique et citoyenne, avec une programmation accessible
et des activités pour tou.te.s, tout au long de l’année !
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Devenir A.M.O, c’est devenir le héros.l’héroïne d’un lieu avec la possibilité de :
- Recevoir des invitations et des réductions pour des événements
- Proposer des actions et des idées, et participer à notre AG annuelle
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PRENOM.....................................................................................................
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ANNÉE DE NAISSANCE...........................................................................
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Pour tout don, l’association peut délivrer un bon fiscal permettant de réduire
66% de la somme de vos impôts ! N’hésitez pas à contacter l’administration :
administration@mainsdoeuvres.org
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Souhaitez vous recevoir notre newsletter ? _Oui _Non _Déjà inscrit.e
Seriez-vous intéressé.e pour devenir bénévole ? _Oui _Non _Je le suis déjà !
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