Madame, Monsieur, Ami(e)s de 7Lieux,
2020 ! Une année toute spécifique qui nous a, pour bon nombre d'entre nous, déstabilisé, dérouté, ....et nous a
permis aussi de nous questionner sur nos habitudes, notre choix de Vie !
Suite à ces évènements engendrant un malaise général, ne ressentez-vous pas le besoin d’un « mieux vivre au
naturel au quotidien » ?
C’est le rôle de notre association 7Lieux, loi 1901, qui depuis 20 ans, avec son président, ses bénévoles et ses
partenaires annonceurs et exposants, réfléchit, collecte et diffuse les informations écologiques pratiques et
environnementales, sur l’environnement, la santé au naturel, l'évolution personnelle, et l'expression artistique pour
vous aider à ce « mieux vivre au naturel au quotidien ».
Pour exemple, voici quelques actions menées en 2020 :
-

Des mini-conférences dans 3 lieux différents : l’espace 7Lieux à Sainghin le mercredi matin de 10 à 12h et de 19 à 21h, à la MRES le
samedi de 10 à 12h, au restaurant « Hopen Source » le jeudi soir de 19h à 21h, selon un planning préétabli en commission
Organisation du 5ème salon du « mieux vivre au naturel » les 6 et 7 mars 2020 à Sainghin-en-Mélantois : 40 exposants, 1.000 visiteurs ;
des retours très positifs tant des exposants que des visiteurs ; bel article dans la Voix du Nord !
Des ateliers pratiques de durée variables allant jusqu’à la journée complète
Des ateliers pratiques de Sophrologie, Luminothérapie et Microtonie pour les Séniors de Lille, Lomme et Hellemmes
Des sorties à thèmes notamment thème « Nature et environnement »
La collecte de bouchons en liège dans différents lieux de la métropole lilloise
Permanences Info Énergie de la MRES une fois par mois
Le coin des bonnes affaires et petites annonces 7lieux destiné aux adhérents via internet
Un site internet (7lieux.fr) et une présence sur les réseaux sociaux via Facebook

Pour 2021, encore incertains, nous poursuivrons ce qui a été fait mais compte tenu des circonstances nous allons
développer des visio-conférences qui seront proposées en priorité à nos adhérents.
Une tablette reliée à internet suffit, un lien vous est envoyé sur votre boîte mail et « ZOOM » vous met en contact avec
l’intervenant et le groupe.

Vous écouterez et participerez ainsi au débat qui vous sera proposé.
Déjà quelques sujets sont en préparation mais selon le principe de 7Lieux : « si vous avez des sujets ou des
intervenants à nous proposer… »
Notre association a bien d’autres projets dont elle aimerait vous parler, venez nous rejoindre pour travailler ensemble
sur la transition écologique et le mieux vivre au naturel mais même au « naturel » il nous faut aussi des finances pour
le fonctionnement de notre association : adhérez ou renouvelez votre adhésion, de notre côté nous nous ferons un
plaisir de vous faire parvenir votre nouvelle carte 2021.
Merci de votre intérêt et de votre attachement à 7 Lieux !
Et joyeuses fêtes de fin d’année !
Pour les adhérents et le Conseil d’administration, Jean PRATZ, président fondateur de 7Lieux
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Adhésion à l’Association 7Lieux 2021
Nom/Prénom :
Adresse :
Ville/ Code Postal :
Courriel :
Tél. :

Je désire être adhérent (cocher une case ci-dessous)

Adhésion année civile au 1

er

janvier

Pour 1an

L’adhésion ne peut être reprise comme un don

❏ Tarif de base individuel

15 €

❏

Étudiant, Chômeur, Situation difficile

10 €

❏

Couple déclaré

20 €

❏

Adhésion de soutien

30 € ou +

Paiement : ______________ €
❏ par virement sur CMN 7Lieux : IBAN : FR76 1562 9027 0000 0333 9290 132 - BIC : CMCIFR2A
❏ par chèque (Banque et N°du chèque) : ______________________________________________
Chèque à libeller à l’ordre de 7Lieux - Imprimer ce document et l’adresser avec le chèque à :
Espace 7Lieux 379 rue du Maréchal Leclerc 59262 Sainghin-en-Mélantois
QUELQUES AVANTAGES ADHÉRENTS « 7LIEUX » 2021
Tarif spécial adhérents sur les Huiles Essentielles - Tarif réduit chez certains Partenaires Annonceurs - 2 petites annonces gratuites dans les news 7Lieux - Tarif
réduit ou gratuit sur certains salons - PAF de 2€ (au lieu de 5€) pour les mini-confs et mini-visio-confs - …

Fait à …………………………

Le ……………………….

Signature :

Vous pouvez faire aussi un don déductible des impots
L’adhésion ne peut être reprise comme un don
• Association reconnue d’intérêt général pouvant établir des reçus fiscaux sur les dons effectués à l’association 7lieux

Le don à 7lieux association ouvre droit à déduction fiscale car il remplit les conditions générales prévues aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
Particulier : Vous pouvez déduire 66% de votre don dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Vous faites un don de 100€ >>> votre don vous revient à 34€
Entreprise : L’ensemble des dons à 7lieux Association permet de bénéficier d’une réduction d’impôt sur les sociétés de 60% du Montant de ces versements, pris
dans la limite de 5% du C.A. H.T. de l’entreprise. Au-delà de 5% ou en cas d’exercice déficitaire, l’excédent est reportable.

