Association littéraire des Amis du lac d’Hossegor
Une association libre, moderne ouverte sur l’avenir...

HOSSEGOR… par lac et lande,
des lieux à protéger et des hommes à questionner.
Car, « il n’est « Pays » que de l’enfance... ».

Hossegor lieu de mémoire, déjà séculaire
Hossegor centre de recherche collective
Hossegor atelier de création continue...
Rejoignez-nous... nous avons besoin de
votre expérience. On ne peut bien vivre,
décider et comprendre sans compétence,
sans communication interactive, une
approche culturelle, historique et
artistique de notre société... »
Ne perdons pas notre histoire... nos histoires. Ecrivons-les, vivons-les, inventons-les...
Editions « Lac et lande » : 23 avenue Ed. Rostand – 40150 Hossegor – 05 58 43 42 40
Site : lesamisdulac.fr – eric.gildard@orange.fr

L’association littéraire des Amis du lac
d’Hossegor et les Editions Hossegor par
« lac et lande », vous invitent à vivre la
très belle aventure de l’expression et de la
création autour d’un vaste projet de rencontres amicales. A
redonner des « couleurs » à la mémoire et de la
« consistance » à l’identité. Ne pas oublier l’histoire pour
apprécier le présent et préserver l’avenir…
Fiche d’adhésion pour l’année 2017
Nom : _____________________________ Prénom : ______________________
Adresse : __________________________________________________________
Code postal : __________________ Ville _______________________________
Tél. personnel ou portable : __________________________________________
E-mail (lisible !) : ___________________________________________________
Signature : __________________
Souhaite aider l’Association suivant mes disponibilités : OUI - NON
Ci-joint : ma cotisation simple : 20 euros - Membre d’Honneur et de soutien : 30 euros
Chèque libellé à l’ordre des Amis du lac, à joindre au bulletin et à expédier :

Association des Amis du lac - 23 avenue Edmond Rostand – 40150 Hossegor
Faites adhérer vos voisins, vos amis, vos connaissances... Jamais nous ne serons assez nombreux.
Le grand mouvement culturel et artistique des Amis du lac qui s’appuie sur la mémoire et l’identité...
défend aussi, le bien vivre et l’environnement... Il a besoin de vous, de vos compétences et de vos
expériences... Il a besoin, de dynamisme, de créateurs et d’acteurs dévoués. On compte sur vous !

La LETTRE d’informations des Amis du lac contenant invitations, documents, compte-rendu…
est régulièrement adressée à tous les adhérents à jour de leur cotisation.

