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Depuis sa création en 1985, l’association Coup de soleil aspire à rassembler les gens originaires du 

Maghreb et leurs amis. Elle a pour vocation première de renforcer les liens entre ces populations, quelles 

que soient leurs origines géographiques (Algérie, France, Maroc ou Tunisie), culturelle (arabo-berbère, 

juive ou européenne), ou historiques (immigrés ou rapatriés). Elle a aussi pour objectif de mettre en 

lumière les apports multiples du Maghreb et de ses populations à la culture et à la société françaises. 
 

Les activités de Coup de soleil sont essentiellement tournées vers l’information (réflexion sur l’histoire ou 

l’actualité du Maghreb et de l’intégration) et vers la culture (mise en valeur des livres, films, musiques, 

spectacles, arts plastiques, etc.). 
 

A travers ces objectifs et ces activités, les militants de Coup de soleil veulent contribuer à bâtir une «société 

française sûre d’elle-même, ouverte au monde et fraternelle» (art. 2 des statuts). Ils inscrivent résolument 

leur action dans le cadre d’une communauté de destin entre les peuples de la Méditerranée occidentale. 
 

 

Vous êtes originaire ou ami du Maghreb ? Notre action vous intéresse ? 

Rejoignez Coup de soleil ! 
 

 

 ------------------------------------------------------- -----------------------------------------------  

 

Mme/M./(Nom :) ............................................................................. (prénom :) ……………………………………...............................

(adresse postale :) ..................................................................... ((tél. portable :) .........................................................................

...................................................................................................... ( (tél. fixe :) ................................................................................

......................................................................  @ (courriel:) ..................................................................................

    je verse ma cotisation 2015 de  membre actif                           

par chèque joint à ce pli (5 taux à votre choix) :

    je verse ma cotisation 2015 de  membre donateur                                  

par chèque joint à ce pli (5 taux à votre choix) :

 taux 1 : cotisation très réduite  (16 € minimum) : .................€  taux 1 : (600 € minimum) : ......................................................€

 taux 2 : cotisation réduite (32 € minimum) : .........................€  taux 2 : (800 € minimum) : ......................................................€

 taux 3 : cotisation moyenne (64 € minimum) : ..........€  taux 3 : (1.100 € minimum) : ...................................................€

 taux 4 : cotisation pleine (128 € minimum) : ........................€  taux 4 : (1.300 € minimum) : ...................................................€

 taux 5 : cotisation de soutien (256 € minimum) : .................€  taux 5 : (1.600 € minimum) : ...................................................€

BULLETIN D’ADHESION 2015 à l’association Coup de soleil

Fait à ........................................................, le................................................

                                           (Signature :)

N.B. Vos cotisations sont déductibles, à hauteur de 66%, du montant total de v os rev enus de l’année 2015                                              

(sur 100 € v ersés à Coup de soleil v ous déduirez 66 €, ce qui rev ient à nous v erser 34 €). Reçu fiscal adressé en mars 2016

À retouner, avec votre chèque, à : COUP DE SOLEIL, BP 2433, 75024 PARIS CEDEX 01

 

 


