
Bulletin de renouvellement d’adhésion 
À retourner à L’institut EgaliGone  

Locaux Motiv’, 10 bis rue Jangot, 69007 LYON 

tresorerie@egaligone.org 

 

Nom & Prénom :   

(et personne morale éventuellement représentée) :  
Activité :  

Adresse postale :  

 
Tél :  

E-mail :    

☐ Je demande à adhérer à l’association L’institut EgaliGone, ce qui implique mon adhésion au projet, 
l’acceptation des statuts et du règlement intérieur (lecture en ligne), en tant que : 

Personne physique au statut précaire 

(étudiant·e, personne en recherche d’emploi, volontaire en service civique…) 
☐ 10€ ☐  Bienfaiteur·trice 15€ 

Personne physique autre statut ☐  30€ ☐  Bienfaiteur·trice 40€ 

Établissement associatif, scolaire, jeunesse, Auto-entrepreneur·euse, TPE ☐  60€ ☐  Bienfaiteur·trice 120€ 

Entreprise ☐  200€ ☐ Bienfaiteur·trice 400€ 

En ce début d’année 2021, plusieurs projets sont envisagés. Vous pouvez indiquer quelle(s) action(s) vous 

intéresse(nt) et nous soumettre vos idées et propositions. Nous vous recontacterons pour vous en dire plus ! 

☐ Participer à l’organisation des 10 ans de l’Institut Egaligone 
☐ Participer aux échanges et aux réflexions sur l’organisation et la mise à jour de notre site internet. 
☐ Contribuer à la réalisation de notre Lettre d’info (1 fois par trimestre). 
☐ Projet de réalisation d’un support sur la prise en compte du genre dans la vie affective et sexuelle (qui pourrait 
constituer, à terme, un nouveau panneau de notre exposition « Santé / mise en danger de soi »). 
☐ Veille et/ou mise à jour de la page Facebook concernant une thématique (sport, petite enfance, spectacle vivant, 
etc.) 

Vos envies, sujets de prédilection et idées de contribution pour EgaliGone : 

 

Pour participer à des interventions pour observer ou animer, quelles sont vos disponibilités, en général ? 
 

 

Vous pouvez également nous faire part de votre intérêt pour intégrer le Conseil d’Administration pour un an, à 

partir de mars 2021, suite à notre Assemblée Générale. 11 places sont ouvertes dont 6 parmi les membres du bureau 

(présidence et vice-présidence / secrétariat et vice-secrétariat / trésorerie et vice-trésorerie). À titre d’information, le 

bureau se réunit une à deux fois par mois et le CA, 4 fois par an. 

☐ Je suis intéressé·e pour en savoir plus sur les rôles et fonctions des membres du bureau et du CA. 

Commentaires éventuels :   

 

À : 
Le : 

  Signature :  

 

mailto:tresorerie@egaligone.org
http://egaligone.org/nous-connaitre/statuts/
http://egaligone.org/wp-content/uploads/2018/08/RI_V7_1juin2018.pdf

