
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Ligue accueille désormais des adhérents à titre 
individuel qui appartiendront à un réseau et une équipe nationale, 
formés de militants issus de tout le territoire, quel que soit leur 
statut, mais engagés dans la vie sociale, politique et culturelle. 

 
Sans aucune confusion avec les organisations syndicales ou les 
partis, nous avons la volonté en tant que mouvement d’éducation 
populaire d’amplifier nos interventions pour construire une 
société plus juste, plus solidaire, plus laïque. 

Pour cela, il est permis à toutes  celles  et  
tous ceux qui veulent nous soutenir et nous 
accompagner, de nous rejoindre afin de 
contribuer à l’enrichissement  de  notre  
projet au renforcement de notre rôle de 
transformation sociale. 

 

“ Rejoignez la ligue de l’enseignement 

par l’intermédiaire de votre Fédération 

départementale ! ” 

Votre adhésion et votre soutien seront une 
contribution importante à la dynamique 
démocratique et républicaine dont notre 
société a besoin et dans laquelle la Ligue de 
l’Enseignement souhaite s’engager sur tous 
les territoires. 

 

Pour plus d’informations, visitez le site de la Ligue de 
l’Enseignement : www.laligue.org 

 
 

 FICHE D'INSCRIPTION 

 
Nom : ................................................................................................... Prénom : ..................................................................................... 

 
 

Adresse : ........................................................................................................................................................................................................... 
 
 

Code postal : ................................................ Ville : .................................................................................................................................. 

Date de naissance : ............./............./............. 

Email : ..........................................................................................................................@................................................................................... 

 
Centre(s) d’intérêt : 

 
□ Culture et communication 

□ Europe 

□ Laïcité 

□ Rendez-vous citoyen 

□ Vie de la Ligue 

 
□ Éducation 

□ Formation 

□ Plein air et sports 

□ Solidarité et territoires 

□ Autres (précisez) : ..................................... 

 
□ Environnement et développement durable 

□ Solidarité internationale 

□ Lutte contre les discriminations 

□ Droit aux vacances 

 
Profession : ...................................................   Employeur : .................................................. 

 
 

Mandat politique* : .......................................    Mandat syndical* : ........................................    Mandat associatif* : ...................................... 
 
 

*Facultatif 
 

Date : ............./............./............. Signature : 
 
 

 
 
Ci-joint (à I'ordre de La Ligue de I'enseignement) un chèque de : 

□ 15,00€ (Tarif Unique) 

□ 27,00€ (Tarif Unique + Abonnement à la revue “les idées en mouvement”) 
 

□ Souhaite recevoir un reçu fiscal faisant bénéficier d'une réduction d'impôt à hauteur de 60% de la somme versée 

A retourner à : La Ligue de l’enseignement - FAL72, 18 rue Béranger 72000 LE MANS 


