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Tu as un peu de temps et l’envie d’intégrer une association porteuse de sens ? Rejoins notre 

équipe et investis-toi dans un projet humain et éthique ! 
La Ressourcerie Culturelle a toujours besoin d’un coup de main pour mener à bien ses missions. Ses bénévoles font 

pleinement partie de l’aventure.  Selon tes envies et tes compétences, il y a tout un tas de manières de t’investir 

dans l’association : collectes, aide au tri et rangement, soutien aux missions, revalorisation, montage de scéno, aide 

à la création d’événements, et bien d’autres encore… 
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Choisir d’adhérer à La Ressourcerie Culturelle, 
c’est avant tout soutenir notre projet et ses 

valeurs. 

À travers notre activité, nous avons fait le choix 

de proposer un modèle économique qui 

favorise l’économie circulaire, les circuits-  

 

 
 

 
La durée de l’adhésion est de 1 an (année 

civile en cours). Elle est renouvelable par 

tacite reconduction. 
 

 

La Ressourcerie Culturelle est née d'un constat simple : le milieu du spectacle regorge de matériels inutilisés. Plusieurs 

raisons à ce phénomène : le matériel n'est plus utile à la structure, il ne fonctionne plus, ou a été remplacé par un 

équipement plus récent. 

 

Partant de ce bilan, ses créateurs se sont donnés pour mission de revaloriser le matériel son et lumière, les décors, les 

mobiliers et objets en tous genres récupérés ici et là. Dans une dynamique d'économie circulaire, La Ressourcerie 

Culturelle fonctionne à travers quatre étapes clés : la collecte, la revalorisation, la mutualisation, et le réemploi. 

À une époque où l'environnement est au cœur des débats, elle propose une alternative écologique et durable et 

interroge les pratiques du monde du spectacle pour impulser de nouveaux modes de consommation écoresponsables 

et collaboratifs.  
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3 BONNES RAISONS D'ADHÉRER À LA RESSOURCERIE CULTURELLE 

 

 
Rencontrer une équipe de professionnels et de bénévoles passionnés ; 

 
 

 
Participer à un projet collaboratif et porteur de sens dans la bonne humeur ; 

 

Aider au développement d’un projet au croisement du milieu culturel, de l’ESS, et du 

développement durable 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
Choisir d’adhérer à La Ressourcerie Culturelle, 

c’est avant tout soutenir notre projet et ses 

valeurs. 

À travers notre activité, nous avons fait le choix 

de proposer un modèle économique qui favorise 

l’économie circulaire, les circuits-courts, et le 

développement durable pour prouver qu’il est 

possible et nécessaire d’envisager l’avenir 

autrement. 

Pour cela nous revalorisons le matériel issu du 

secteur culturel pour lui donner une seconde vie 

à travers la mutualisation et le réemploi.  

L’adhésion à La Ressourcerie Culturelle permet 

d’officialiser et de valoriser nos échanges en 

toute transparence. 

En adhérant à La Ressourcerie Culturelle, vous 

prenez part à un projet éthique et coopératif qui 

donne du sens à vos pratiques ! 

 

Les utilisateurs de La Ressourcerie Culturelle en 

sont aussi les acteurs. Sans vous, rien ne serait 

possible ! 

En adhérant, vous soutenez et participez au 

développement de notre activité. Voici nos 

engagements respectifs : 

 

L’adhésion à La Ressourcerie Culturelle permet 

de : 

 

 Accéder à l’espace intranet de notre 

site internet, à venir ; 

 

 Bénéficier de tarifs préférentiels sur le 

matériel en location/vente lors de la 

première collecte ; 

 

 Utiliser nos différents espaces. 

 

 

 

 

 
 

De ton côté, tu t’engages à :  

 

 Signer et respecter le règlement 

intérieur de l’association ; 

 

 Signer et respecter les principes 

énoncés dans la charte éthique de 

l’association ; 

 

 

 

La durée de l’adhésion est de 1 an (année 

civile en cours). Elle est renouvelable par 

tacite reconduction 

 

 

Le montant de l’adhésion est de 10 € pour un 

particulier / membre actif. 

 

 

En complément de cette charte d’adhésion, 

nous nous engageons à te transmettre le 

règlement intérieur de l’association ainsi 

que sa charte. 
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 Les informations recueillies dans ce 

document sont nécessaires pour votre 

adhésion. Elles font l’objet d’un traitement 

informatique et sont destinées à 

l’administration de l’association. En 

application des articles 39 et suivants de la 

loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous 

bénéficiez d’un droit d’accès et de 

rectification aux informations qui vous 

concernent. Si vous souhaitez exercer ce 

droit et obtenir communication des 

informations vous concernant, veuillez-vous 

adresser à nous. 

 

 

 

 
 

 

 



  

Lien hello asso : https://www.helloasso.com/associations/la-ressourcerie-culturelle/adhesions/adhesion-la-ressourcerie-

culturelle-2021 

   

NOM  

 

………………………………………………………………………………………………..…….. 

   

PRENOM  

 

………………………………………………………………………………………………..…….. 

   

TELEPHONE  

 

………………………………………………………………………………………………..…….. 

   

COURRIEL  

 

………………………………………………………………………………………………..…….. 

   

ADRESSE  

 

………………………………………………………………………………………………….. 

   

FONCTION CONTACT  

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Typologie de structure : 

❑ Structure culturelle  ❑ Structure de l’ESS  ❑ Autre 

Texte de présentation de votre structure (pour fiche de présentation site internet) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Comment envisagez-vous votre implication dans l’association (vous pouvez cocher plusieurs cases !) : 

 Adhésion pour bénéficier simplement des avantages de celle-ci, de la sensibilisation, et de l’information (participation 

à l’AG…) 

 Investissement dans le domaine opérationnel (journées de chantier, collectes…) 

 Investissement dans la sphère décisionnelle (CA, Noyau…) 

 

   

MONTANT ANNUEL                      

 

……………€ 

https://www.helloasso.com/associations/la-ressourcerie-culturelle/adhesions/adhesion-la-ressourcerie-culturelle-2021
https://www.helloasso.com/associations/la-ressourcerie-culturelle/adhesions/adhesion-la-ressourcerie-culturelle-2021


   

MODE DE REGLEMENT 

 

❑ Via HelloAsso  

❑ Par chèque : Ordre : La Ressourcerie Culturelle 

Envoi à : La Ressourcerie Culturelle – 4 Rue de Saint-Exupéry –  

Saint-Hilaire-de-Loulay – 85600 Montaigu Vendée 

❑ Par virement bancaire IBAN : FR7615519390050002251450143 

 


