POURQUOI ADHÉRER ?
Adhérer à Sew&Laine, c’est s’engager pour un textile plus responsable,
c’est participer à la sensibilisation à la slow-fashion, c’est utiliser
l’innovation textile comme levier d’éco-responsabilité.
En devenant adhérent, vous aurez en plus accès :
• aux ressources matérielles (ouvrages, outillages...)
• aux tarifs adhérents sur nos services et produits payants :
- 50%

sur l’accès aux machines du fablab

- 15%

sur les initiations machines, les ateliers (hors ateliers partenaires),
les articles du shop, les formations et programmes
d’accompagnement
Valable également pour les personnes morales et les
projets menés en collaboration

Rejoignez-nous et venez partager et participer à nos projets !
Pour adhérer à l’association retournez
le bulletin d’adhésion ci-contre complété.

Les statuts sont disponibles sur simple demande

Bon parrainage

Vous aimez Sew&Laine ?
Faites connaître l’association et offrez ce bon à un.e ami.e qui bénéficiera de 15 %
sur nos services pour s’essayer aussi aux pratiques textiles responsables.
- 15 % sur les services Sew&Laine

Valable 1 fois, sur réservation à lab@sewetlaine.com ou 05 57 35 27 48

Nom : ____________________________ Prénom : ________________________
@ : ________________________________________
tel : _________________________
Nom parrain : ________________

BULLETIN D'ADHÉSION
Nom : ________________________ Prénom : ________________________
Raison sociale (pour les personnes morales ) : _____________________
Date de naissance : ____ /____ /____
Adresse : ______________________________________________________
__________________________________________________
Tél : _________________
Mail : ________________________@______________
Type d’adhésion :
O Tout public / 35 €
O Demandeur.se d’emploi, étudiant.e, mineur.e* / 20 €
O Bénéficiaire du RSA*, personne issue des territoires QPV ** / 1 €
O Professionnel - individuel / 45 €
O Professionnel - entreprise 2 pers. et + / 105 €
O Professionnel - entreprise 10 pers. et + / 225 €
O Collectivité 255 €
*sur présentation d’une attestation de moins de 6 mois
** Quartier Prioritaire Ville - sur présentation d’un justificatif de domicile

 Je souhaite recevoir la newsletter de Sew&Laine
J’ai entendu parlé de Sew&Laine : O Par la presse O Par les réseaux sociaux
O On me l’a conseillé. Qui ? _____________

O Autre

Je reconnaîs avoir pris connaissance de l’objet associatif
et des statuts et déclare vouloir adhérer à l’association Sew&Laine.
Fait à ________________ , le ___ / ___ / ___

48 rue Ferdinand Buisson,
33130 Bègles
Lundi-samedi
9h30-17h30

Signature

05 37 35 18 41
contact@sewetlaine.com
www.sewetlaine.com

