TRANSMISSION
La
photographie
demeure
un
témoignage. PASSADOC s’appuie sur la
photo
pour
transmettre
des
témoignages, anecdotes,…

AUTHENTICITÉ
PASSADOC met en avant des clichés
authentiques.
Ces archives recèlent des joyaux à
découvrir en ligne ou lors d’expositions.
L’association contribue à la transmission et
la valorisation. PASSADOC met en valeur le
patrimoine des cinq régions du sud de la
France : Auvergne-Rhône-Alpes, Corse,
Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et ProvenceAlpes-Côte d’Azur.

Siège Social :
PASSADOC
529, Avenue des États du Languedoc
Boîte 700 bis, 34000 Montpellier - France
@mail : info@passadoc.fr
Association reconnue d’intérêt général

RESPECT
PASSADOC s’engage tout d’abord à
respecter les auteurs en les faisant
connaître. Ensuite, l’association traite de
tout sujet sans discrimination.

www.passadoc.fr
www.passadoc.fr
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NOS VALEURS

TRANSMETTRE.
ÉCHANGER.
CRÉER.

PASSADOC

Histoire, archives et traditions
du sud de la France

COMMENT NOUS REJOINDRE ET
NOUS AIDER ?
Bulletin d'adhésion à l'association
PASSADOC
Prénom, NOM : .............................................................

1. FAIRE CONNAÎTRE

3. PROPOSER DES CRÉATIONS :

Adresse postale : .........................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

Des archives issues des 5 régions
couvertes par PASSADOC pour les
transmettre aux plus jeunes.

Articles, quiz, jeux et autres expériences
ludiques.

Courriel : .......................................................@...............
Téléphone : ....................................................................
Adhésion : 10 €

2. BÂTIR UNE COMMUNAUTÉ

Don optionnel : .............€ (montant libre)

Autour d'un site et des réseaux sociaux
pour faire le lien entre les thématiques
d'actualité et les archives.

Vos dons aideront PASSADOC à évoluer et à
se développer.
Pour adhérer en ligne :
www.passadoc.fr/nous-soutenir/
(paiement par carte bancaire, reçu fiscal
envoyé par courriel).

André Abbe

Yona Cohen

Particuliers, entreprises : vos dons et
adhésions ouvrent droit à des réductions
d’impôts (art. 200 et 238 du code général
des impôts). Un reçu fiscal vous est
adressé. Contactez-nous pour les détails.

PASSADOC

Association reconnue d'intérêt général

Ou renvoyez le bulletin et votre règlement
par chèque à :
PASSADOC
529 Avenue des États du Languedoc Boîte 700 Bis, 34000 Montpellier - France
L'association PASSADOC prend très au sérieux le respect de la vie privée
et la confidentialité des données personnelles de chacun. Nous
conversons les noms, numéros de téléphone, courriels et adresses de nos
contacts pour notre propre utilisation. Ces données ne sont pas
communiquées à des tiers, nous les gardons pour nous ! Plus d'infos sur
www.passadoc.fr

