Vendredi 24 mai

BULLETIN D’INSCRIPTION 2019
La Fédération Européenne des Solidarités de Proximité s’engage à fournir les éléments suivants:

Outils de communication

Assistance et animation du réseau

-

-

-

Un CD Rom contenant les fichiers
informatiques en haute définition du tract,
de l’invitation, de la carte postale et de
l’affiche (dans différents formats)
permettant de les personnaliser aux
couleurs de votre ville.
Un kit de presse contenant un dossier de
presse et un communiqué de presse.
Un guide méthodologique, un livret
mode d’emploi, un rétroplanning et des
conseils pour réussir la mobilisation.

-

-

Une assistance permanente de la part de
l’association pour vous aider à organiser le
projet au niveau local.
Un site Internet qui présente nos outils de
communication, nos conseils et assistance
pour l’organisation, notre réseau de 1450
villes et bailleurs dans 49 pays, des bilans,
témoignages et photos de la Fête des
Voisins, des actions de solidarité de
voisinage.
www.european-neighbours-day.com
Une mise en relation avec les autres
partenaires via un Intranet dédié.

Montant d’adhésion
Mairies
< 25 000 hab.

HLM et bailleurs sociaux

- 1000 € □

25 000-50 000 hab. - 1500 € □
50 000-100 000 hab. - 2000 € □
> 100 000 hab.

Organisation
Nom du Contact

Associations à but nonlucratif

< 15 000 logements
> 15 000 logements

- 1000 € □
- 2000 € □

300 € □

- 3000 € □

Cachet de l’organisation
date et signature

Prénom
Fonction
Service
E-mail
Tel
Adresse

Adresse de facturation

Contact Presse
Nom
Mail
Merci de nous retourner ce document par poste, par fax ou par mail à :
Fédération Européenne des Solidarités de Proximité / Coordination European Neighbours’ Day
26, rue Saussier-Leroy – 75017 Paris – France
Tel : +33 (0)1 42 12 72 72 – Fax : +33 (0)1 42 12 00 66
E-mail : contact@european-neighbours-day.com – www.european-neighbours-day.com

