ABUL

Association Bordelaise des Utilisateurs de Logiciels Libres

Association
Bordelaise des
Utilisateurs de
Logiciels Libres

Si vous souhaitez devenir membre de l’association, merci de
remplir ce formulaire et de l’envoyer à l’adresse ci-dessous :

http://abul.org

ou de le donner à un responsable de l’association lors d’une
manifestation.

ABUL
S/C Medias-Cités Place de la République
33160 SAINT MEDARD EN JALLES

ABUL
S/C Emmanuel Bouthenot
687 route de Montastruc
33880 Baurech

L’ABUL est une association loi de 1901, qui a pour but (article 2 des statuts
de l’ABUL) :
• de rassembler les utilisateurs de logiciels libres de la région ;
• de promouvoir l’utilisation des logiciels libres ;
• de conseiller et défendre les utilisateurs de logiciels libres ;
• d’élaborer des projets à objectif pédagogique, notamment ceux permettant
de s’informer, s’initier ou se perfectionner à l’utilisation de logiciels libres.

Accompagné d’un chèque de 10€ pour les personnes, 50€ pour les
associations, et 100€ pour les entreprises.

Nous organisons ou participons régulièrement à des manifestations
d’information ou de sensibilisation à l’usage des logiciels libres, nous
organisons des sessions d’installation « Install-party », des séances
d’initiation et de formation, des conférences, en collaboration avec des
partenaires locaux afin d’atteindre plus largement le grand public.

Nom

Au travers de nos listes de diffusion, nous apportons aide et conseils, et
assurons la promotion des logiciels libres.
Ainsi l’ABUL est aujourd’hui une association vivante, ouverte,
active, dont les membres ont comme objectif la diffusion du Logiciel
Libre et les valeurs d’entraide, de coopération et de tolérance qui
lui sont attachées.
Une association, vit par ses adhérents.
L’adhésion est un moyen concret de soutenir l’action de l’association.
L’adhésion permet de participer à la vie associative et de prendre part dans
les
décisions
qui
sont
prises
(Assemblées
générales,
conseil
d’administration)

Prénom
Pseudo
Date de
naissance
Profession
Adresse
Adresse (suite)
Code Postal
Ville
Téléphone

Soutenez notre action, participez à nos projets, à la vie de l’ABUL …
Courriel

Bulletin d’adhésion à l’ABUL

 Mademoiselle

 Madame

 Monsieur

 Personne morale

Titre

Site Web

