
€, réglée :

Association Loi 1901 « Le Mantois en Transition » sise 10 rue Pierre Curie 78200 M-L-J
mantoisentransition@gmail.com / transitionmantes.fr 

Date, nom et signature du membre ayant traité l’adhésion :

pour l’année

pour l’adhésion de

Bulletin d’adhésion
NOM

Prénom

Adresse

Email

Téléphone

Je verse une cotisation de : 

10€ (particulier)
50€ (association)

100€ (entreprise de <250 salariés)
250€ (entreprise de >250 salariés)

Je règle : 

Par chèque (à l’ordre de « Association Le Mantois en Transition »)

En espèces

Par chèque #
En espèces

J’accepte de recevoir par courriel : 

Les informations organisationnelles de l’association

La newsletter du Mantois en Transition

le

Signature

Fait à

€Je souhaite également faire un don  de

Le Mantois en Transition
10 rue Pierre Curie, 78200 Mantes-la-Jolie

Bulletin à renvoyer à

Reçu d’adhésion
L’association Le Mantois en Transition atteste avoir reçu la somme
de

2 O

Je déclare souhaiter adhérer à l’association Le Mantois en 
Transition pour l’année en cours et reconnais avoir pris 
connaissance des statuts et de la charte de l’association

Contactez
Le Mantois en Transition

Siège social : 10 Rue Pierre Curie - 78200 MLJ
Association loi 1901 - 821 813 722

transitionmantes.fr

@MantoisEnTransition

mantoisentransition@gmail.com

Imprimé par : Imprimerie du Mantois
7 rue des deux gares - 78711 Mantes La Ville

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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       A trier 
          Déposer dans
un point de collecte



C’est un mouvement inspirant,
positif et évolutif  que VOUS

pouvez rejoindre !

Le Mantois en Transition

Nos débats sont bienveillants, les 
changements que nous générons 
sont extraordinaires.

Nous nous réapproprions l’économie, 
stimulons l’entrepreneuriat responsable, 
ré-imaginons le travail, apprenons de 
nouvelles compétences et tissons des 
toiles de liens et de soutien.

Nous favorisons une culture de solidarité 
qui prend soin de l'individu, du groupe et 
de la nature.

En se rassemblant, toutes les 2 semaines 
nous parvenons à inventer des solutions

Parmi nos actions  :ateliers de partage desavoir-faire, ciné-débats (’’Demain’’,  ‘’En quête de sens’’,...), sensibilisation des écoles, mise en réseau…

Est une association née en 2015 
qui soutient les initiatives  
permettant de réduire notre 
dépendance aux énergies  fossiles 
au quotidien tout en développant 
le faire soi-même pour consommer 
moins et mieux.

Diminuer notre consommation 

énergétique, réduire nos déchets, 

valoriser les déplacements 

en vélo ou à pied, favoriser  le 
commerce local…

Réparer et

réutiliser les 

objets, faire ses 

semis, préférer 

une alimentation 

bio et éthique…

Il y a aujourd’hui plus de 2000 
initiatives de Transition dans le 
monde, dans 50 pays, dont 150 en 
France et 1 près de chez vous :

Le Mantois en Transition!

La transition est une expérience 
sociale en cours, un mouvement de 
citoyens qui se rassemblent pour 
réimaginer et reconstruire le 
monde en veillant à créer un mode 
de vie sain.

Qu'est-ce que la
Transition ?

Rejoignez-nous

et , ensemble,

faisons fleurir nos 
idées !

DE  LA  DEPENDANCE  AU  PETROLE  A  LA RESILIENCE  LOCALE


