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ASSOCIATION LGBTqI +

ASSOCIATION ALERTes
maison des associations
15 avENUE tarayre
12000 rodez
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asso.alertes@gmail.com
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07 81 61 88 28
l’ASSOCIATION ALERTes est à votre écoute.
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Sensibilisation

www.ALERTES-aveyron.fr

Prévention
& santé

Convivialité

@alertesaveyron
s
Nos partenaire

ASSOCIATION LGBTQI +

Lesbiennes, Gays, Bi, Trans, Queer, Intersexes & Friendly

Alertes est une association (loi 1901) créée en 2012.
Les bénévoles (militant.e.s-adhérent.e.s-sympathisant.e.s)
défendent le respect des droits des personnes
LGBTQI+ (Lesbiennes, Gays, Bisexuel.le.s,
Transgenres, Queer et intersexes...) en menant
diverses actions. L'association Alertes accueille
des personnes de divers horizons concernées par
la lutte contre les discriminations liées à
l'orientation sexuelle ou l'identité de genre.

NOS rendez-vous r
éguliers

Apéritifs mensuels

randonnées

RelaiS du Festival de cinéma DIAM

semaineS des fiertés

ET bien D’AUTRES...
INFORMATION SUR LES PROBLématiques liées aux questions lgbtqi+ :
conférence, projection de film, débat, exposition,
sensibilisation auprès des scolaires pour combattre les
discriminations et les préjugés auprès des plus jeunes.

Prévention, santé & orientation

RéFLExION, INFORMATION ET ORIENTATION SUR LES QUESTIONS DE
SANTé SEXUELLE EN LIEN AVEC LES ASSOCATIONS Dédiées.

Convivialité

DES APéritifs mensuels, des sorties sportives, des événements
festifs et solidaires sont proposés tout au long de l’année.

Sidaction

NOTRE OBJECTIF

NOUS MILITONS POUR L’égalité
des droits ET le respect de la différence.
nous combattons l’ignorance,
la peur, les préjugés, à l’origine
du rejet des personnes lgbtqi+.

Sensibilisation

____________Ville_______________________________________

MERCI DE RENVOYER CE BULLETIN REMPLI ET
ACCOMPAGNé de votre chèque à l’adresse
suivante :
association alertes, maison des associations,
15 avenue tarayre - 12000 rodez

Montant : ___________€
Je fais un don anonyme

JE FAIS UN DON !

20€ Adhésion individuelle
30€ Adhésion couple
10€ Adhésion tarif réduit

COTISATION ANUELLE

diffuse mon image à titre gratuit et non exclusif
sur tous les supports qu’elle jugera opportuns

J’accepte de recevoir la newsletter
J’accepte que l’association utilise et

Les données récupérées via ce bulletin d'adhésion, dont le destinataire est le bureau de l’association, sont regroupées et traitées sur un tableur. Ces données sont destinées à suivre le nombre d’adhérents
et à les contacter au besoin (convocation à une assemblée générale, informations concernant la vie de l’association, etc.)* ; ces données sont absolument nécessaires à l’association, et nul ne saurait en être
adhérent sans les avoir renseignées.* Les données sont conservées pendant 1 mois à compter du départ du membre de l’association. *En cas d’opposition au traitement de ces données, et si ces clauses
vous semblent abusives, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL. *Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, vous pouvez obtenir communication et, le cas
échéant, rectification ou suppression des informations vous concernant, en adressant un courrier électronique à l'adresse : asso.alertes@gmail.com

e
atur
Sign

J’ai pris connaissance et j’accepte
la charte associative téléchargeable
sur le site internet

Tél_________________E-mail________________________________________

Code Postal

__________________________________________________________

AUTORISATIONs

aveyron

nos missions

Adresse

ACCUEIL, écoute et accompagnement éventuel vers des
professionnels ou organisations (juristes, associations
partenaires...) alertes peut proposer des rendez-vous
individuels ainsi qu’une aide dénuée de tout jugement
pour celles et ceux qui traversent des situations de
difficulté ou de souffrance.

Nom____________________Prénom__________________Né(e) le__________
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Qu’elles soient active

100% Bénévole, ouvertE à tous et toutes
ASSOCIATION LGBTqI +
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ALERTES EN AVEYRON

