10 raisons pour adhérer à LONGITUDE 181
•

Adhérer est indispensable pour la représentativité, le soutien de LONGITUDE 181.
Une adhésion permet de soutenir et de déléguer sa voix à ceux qui portent vos
valeurs.

•

LONGITUDE 181 veut être la VOIX de l’OCEAN. Plus nous serons nombreux plus forte
sera cette voix. Notre succès dépend de vous.

•

Notre objectif d’adhérents est supérieur à 2000. Pourquoi ? afin d’avoir une base
large d’adhérents (plus de 2000) pour nous permettre de participer aux tables de
discussion et de négociations, la législation française depuis juillet 2011 imposant
un nombre d’adhérents de 2000 sur le territoire pour prendre part au débat sur
l'environnement se déroulant au sein de certaines instances consultatives nationales
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024358071

•

Votre adhésion fait l’objet d’une déduction fiscale si vous êtes imposable, ainsi pour
25 € il ne vous ne coutera que 8€ par an, (un paquet de cigarette ou 2 bières). Pour
les moins de 25ans non imposables, l’adhésion est fixée à 10€

•

Adhérer vous permet de suivre nos actualités (inscription automatique sur notre
newsletter, de recevoir nos appels à pétition, action…, d’être invité aux
manifestations ou conférences ayant lieu dans votre région (réservation par
exemple), également de nous solliciter pour nous remonter des informations. Les
adhérents sont nos yeux et nos oreilles.

•

L’adhésion est indispensable pour être membre actif de LONGITUDE 181 (invité aux
réunions en région, par domaine d’activité, etc.…)

•

LONGITUDE 181 s’engage sur des programmes difficiles de moyen ou long terme et
sur des domaines non traités par d’autres ONG. Votre adhésion est le soutien
indispensable à ces causes complexes et uniques à traiter.

•

LONGITUDE 81 ne reçois aucune subvention d’état, de fédérations ou relevant d’un
impact sur notre liberté de parole ou d’action. Notre indépendance financière passe
par vos adhésions.

•

La société civile est le seul contre-pouvoir au pouvoir politique, économique,
financier, aux lobbies corporatistes. Adhérer, c’est aussi voter.

•

Vous trouvez votre interlocuteur LONGITUDE 181 sympathique ou vous aimeriez en
savoir plus, en acceptant de continuer la conversation autour d’un verre ? Soit,
oubliez le prix des 2 bières, et investissez cet argent dans une adhésion : votre
interlocuteur vous restera toujours disponible !

