FICHE D'ADHÉSION
ASSOCIATION MONTPEL'LIBRE

PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION
Montpel'libre est un GUL ou groupe d'utilisateurs Linux et Logiciels Libres sur la région
Languedoc-Roussillon, qui a pour but de faire la promotion des logiciels libres, des
systèmes d'exploitation libres et alternatifs. Notre projet est de faciliter l'accès et
l'utilisation de ces systèmes alternatifs et ainsi permettre leurs utilisations au plus
grand nombre.

Nom :
Prénom :

Montpel'libre propose une multitude d'activités : Atel’libres, Points Libres, ateliers
Arduino, Accès Libres, Section GNU/Linux, Ateliers du Libre, Notions PC, Questions
Libres, Permanences Emmabuntüs, Les Rendez-Vous du Libre RDVL (Montpellier, Nîmes
et Perpignan), salon du Libre, Install-Partie, ateliers de jeux vidéo Libres, Warmux,
Logiciels Libres, CinéLibre, conférences, expositions multiples, salons, manifestations,
conférences, cours, bibliothèque, salles d'initiations et toutes sortes d'événements en
relation avec le Libre sans limite géographique, formations, Spip, Cartoparties,
Saisieparties, Groupe OpenStreetMap, Groupe Blender, bornes de téléchargements de
musique... sont quelques exemples des différentes facettes que nous vous proposons
d'aborder tout au long des ateliers que nous présentons. Montpel'libre dispose
également d'une bibliothèque librement consultable.

Adresse :

« Les logiciels libres c’est la liberté d’exécuter le programme pour tous les usages ; La
liberté d’étudier le fonctionnement du programme, ce qui suppose l’accès au code
source ; La liberté de redistribuer des copies, ce qui comprend la liberté de vendre des
copies ; Et enfin la liberté d’améliorer le programme et de publier ces améliorations, ce
qui suppose, là encore, l’accès au code source ».

•
•
•
•
•
•

20€ pour Libellule (membre actif, soutien, droit de vote)
15€ pour Anisoptère
10€ pour Demoiselle
5€ pour Éphémère (minima sociaux, mineurs)
100€ pour Dragonfly (entreprise, collectivité)
Membre bienfaiteur, je verse la somme de……….€

•

Je fais un don, je verse la somme de……….€

Montpel’libre, depuis longtemps déjà, participe à l’économie sociale et solidaire (ESS)
en organisant tout un éventail d’ateliers et de manifestations, au développement
durable et à l’innovation sociale au travers de permanences et ateliers de présentations
des logiciels libres et évidement les cartoparties, véritable actions citoyennes, sur le
thème de l’accessibilité des personnes en situation de handicap.
L’activité économique, l’intérêt collectif, le fonctionnement démocratique, autant
d’éléments que porte Montpel’libre en proposant en accès entièrement libre et gratuit
à une éducation populaire au travers de ses ateliers à destination de tous les publics,
sans aucune discrimination.
L'adhésion annuelle à l'association est d'un montant de 20,00 € pour une année
renouvelable à date anniversaire. Cette adhésion vous donne la possibilité de participer
à toutes les activités que nous organisons dans la région et naturellement si vous en
exprimez de souhait participer activement à ces événements.

Montpel'libre, les logiciels logiquement libres.

Code postal et Ville :
Téléphone :
Courriel :
Adhésion pour l'année :

Je déclare avoir pris connaissance des statuts de l’association et être en accord avec
ceux-ci.
Je déclare avoir pris connaissance des statuts de l'association et être en accord avec
ceux-ci.
Fait à

le

/

/2017

Signature

Association Montpel'libre – 9, rue de la Poésie, 34000 Montpellier
contact@montpel-libre - http://www.montpel-libre.fr

