
 
 

Reçu la somme de                € au titre de la cotisation annuelle par chèque de la part de : 

 

NOM : Tél.  : 

Prénom : Mél. :                                       

Adresse : 

 

Ce versement donne à l’adhérent la qualité de : 

 
Membre actif individuel :      20 € Actif           50 € Bienfaiteur                     

 

Membre adhérent collectif : 30 € Actif            50 € Bienfaiteur                    

 

Il ouvre droit à la participation à l’assemblée générale de l’association et à ses activités. 

 

Fait le :                                 à : 

 

Signature : 

 

Chèque à l’ordre de :  Association ERE à envoyer avec cette fiche à : 

 

Association ERE chez Noël Margerit 49 rue de Quirole 38170 SEYSSINET-PARISET 

 

Un reçu fiscal vous sera envoyé avec votre fiche d’adhérent. 

 

ere2011@laposte.net 

 

http://www.education-republique-egalite.com 

                                

EDUCATION -REPUBLIQUE-EGALITE 
N° préfectoral W381011223 

 

Article 2 : Finalités 

L’association ERE inscrit son action dans la promotion des valeurs républicaines de laïcité, d'égalité et de qualité pour tous, dans le 

cadre d'un service public qui doit répondre aux attentes des usagers et devenir ainsi un réel instrument de promotion sociale. 

Elle s’attache à promouvoir une politique d'éducation et de formation qui permette à chacun, pendant le temps de la formation 

initiale et tout au long de la vie, de réussir son parcours de formation et d'insertion en se libérant des déterminismes et limites qui 

pourraient l'empêcher d'exprimer pleinement ses capacités. 

Article 3 : Objet 

- ERE participe au débat public selon des modalités diverses : réalisation d'études et enquêtes, organisation de groupes de réflexion, 

séminaires ou colloques sur les questions relatives à l'éducation et la formation, à l'orientation et à l'insertion et sur l'ensemble des 

thèmes entrant dans le champ défini par les présents statuts. 

- ERE développe des initiatives liées à l'élaboration et à l'accompagnement de projets mis en œuvre par les collectivités territoriales, 

par les établissements et les organismes participant à la mise en place d'actions qui s'inscrivent, dans le domaine éducatif,  au plan 

local, national ou international, dans une mission de service public. 
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