
 

 

  

480, Rue Faidherbe 59460 Jeumont   

 03 27 67 09 75 

Portable: 06 03 55 42 94 

Mail: frontdegauchedejeumont@gmail.com 

 

Nom: ……………………………….    

 

Prénom: …………………………………. 

 

Adresse: …………………………………………………………………………….. 

 

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

 

Téléphone: ……………………….  Portable: ……………………………………… 

 

E-mail: ……………………………………………………………………………… 

 

Parti politique :       oui  (…………………………………………..)            non        

 

Cotisation annuelle (5€ minimum à l’ordre du « Front de Gauche de Jeumont) 

 

    5€ 

    

             Autre: ……€ 

Bulletin d’adhésion  

 
au 

 

Front de Gauche de Jeumont 



 
Extraits des statuts de l'association « Front de Gauche de Jeumont » 

Statuts votés le 27-06-2014 

 

… 

 

Article 2: Les buts 
Elle a pour objet de contribuer à enrichir, à exprimer et développer auprès des citoyens de Jeumont  et des 

environs la politique et les valeurs du Front de Gauche: ces valeurs de solidarité, d’écologie, de laïcité et de 

justice sociale qui ont inspiré le programme partagé «L'Humain d'abord » pour la présidentielle de 2012 et 

le programme « L’humain au cœur des projets » porté à Jeumont par la liste «Unis pour Jeumont » lors de 

l’élection municipale de 2014.  

L’association se donne également pour objectif de construire et développer l’Education Populaire, base de 

la citoyenneté, de peser dans le débat politique, de participer aux luttes sociales et aux différents scrutins à 

caractère politique, afin d’offrir une alternative à gauche. 

Elle favorise le rassemblement et l'implication politique de toutes les personnes qui se reconnaissent et 

souhaitent agir dans/avec le Front de Gauche.  

   

Article 3: Moyens d'action  
L'association utilise et développe notamment les moyens d'action suivants: publications, manifestations et 

rassemblements, réunions et rencontres publiques, initiatives conjointes avec des élu(e)s, des partis 

politiques, des organisations syndicales, des associations, des collectifs de citoyens et citoyennes et tout 

autre moyen approprié.  

   

… 

 

Article 5: Les membres  
L'adhésion à l'association est volontaire et ouverte à tous les Jeumontois.  

Etre membre implique l’adhésion individuelle aux buts de l’association définis dans les présents statuts.  

Tous les adhérents, qu'ils soient membres ou non d'une organisation politique constituante, bénéficient des 

mêmes droits.  

L'adhésion est effective par le paiement d'une cotisation dont le montant est fixé en AG.  


