
Association Initiatives Dionysiennes
Appt 41, résidence ARIAL, 132 Rue du général de Gaulle   97400-SAINT DENIS
courriel: initiatives.dionysiennes@laposte.net   gsm trésorier : 06 92 02 92 71 jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr

Initiatives Dionysiennes est une  “ association d’éducation populaire …qui  a pour objet de  produire et 

communiquer de l’information, ainsi que de promouvoir et mener des actions de tous ordres en vue de la 

reconquête par les citoyens du pouvoir que la sphère financière exerce  sur tous les aspects de la vie 

(économique, sociale, culturelle, politique…), dans l’ensemble du monde, notamment à la Réunion. ” Article 1 

des statuts

BULLETIN D’ADHESION*

NOM :
Coordonnées 

(adresse, Tél, courriel)

- souhaite adhérer à l’association Initiatives Dionysiennes

- s'engage à contribuer selon les modalités prévues

A Saint Denis le :

Signature du postulant :

*Extrait des statuts :
 Pour devenir membre de l’association il faut :

�manifester sa volonté d’adhérer aux présents statuts,

�s’acquitter d’une cotisation en monnaie interne ou en travail

�être admis comme membre par la commission d’admission.
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Initiatives Dionysiennes  est une  “ association d’éducation populaire …qui  a  pour  objet de  produire et 

communiquer de l’information, ainsi que de promouvoir et mener des actions de tous ordres en vue de la 

reconquête par les citoyens du pouvoir que la sphère financière exerce  sur tous les aspects de la vie 

(économique, sociale, culturelle, politique…), dans l’ensemble du monde, notamment à la Réunion. ” Article 1 

des statuts

RECU D’ADHESION* 
NOM :

- a souhaité adhérer à l’association Initiatives Dionysiennes

� *Extrait des statuts :

�  Pour devenir membre de l’association il faut :

� manifester sa volonté d’adhérer aux présents statuts,

� s’acquitter d’une cotisation en monnaie interne ou en travail

� être admis comme membre par la commission d’admission.             Saint Denis le

        Pour le Bureau d’ID :
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