
� Pour faire partie d'un mouvement

• Pour connaître d’autres associations qui contribuent à l’animation des territoires

ruraux en Bretagne.

• Pour participer à des actions ou à des temps de réflexion collectifs, lors de

journées de rencontre ou dans le cadre de nos commissions (environnement,

loisirs breton gallo, bafa-bafd, informatique...) .

• Pour mettre en place de nouvelles commissions  qui réunissent ceux qui ont les

mêmes centres d'intérêt.

• Pour mener des actions expérimentales imaginées et organisées avec d’autres

associations de notre réseau.

• Pour permettre aux hommes et aux femmes volontaires, d'agir et de prendre des

responsabilités collectives.

• Pour que les associations des territoires ruraux soient des partenaires reconnus

dans la définition des politiques qui les concernent.

� Pour bénéficier des services

• Pour bénéficier d'une équipe ressource qui met ses 30 ans d'expérience et

d'innovation, au service des associations qui participent au «  bien vivre ensemble  »

sur des territoires ruraux.

• Pour être soutenus dans le lancement de nouvelles actions (conseils, accompa-

gnement, mises en relation,…).
• Pour permettre aux salariés et aux bénévoles de bénéficier d'actions de formation

continue.
• Pour bénéficier de certains services (aide au montage de projet et à la mise en place

de formations, relecture de dossiers et budgets, prêt de matériel pédagogique,

promotion...) .

• Pour avoir de multiples informations sur le monde associatif (lettre, infolettre...) .

Pourquoiadhérerà l'UBAPAR ?
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La demande d’adhésion se déroule en deux temps  :

� prise de contact avec le bureau ou la déléguée régionale de l’UBAPAR pour faire

connaissance,

� remplissage et transmission du formulaire de demande d'adhésion.

Votre demande sera examinée par des membres du conseil d'administration. Vous recevrez

ensuite un courrier de notre part accompagné de l'appel à cotisation.

L'adhésion est valable pour une année scolaire (du 1 er septembre au 31 août). Elle est

renouvelée par tacite reconduction sous réserve du paiement de la cotisation.

Montant des cotisations pour la saison 201 8/201 9

• Pour les personnesmorales

montantbasé surle nombre de salariés équivalents tempsplein (ETP)

= 0 ou < 1 ETP : 50 €

≥ 1 ETP et < 6 ETP : 1 50 €

≥ 6 ETP et < 1 1 ETP : 350 €

≥ 1 1 ETP et < 20 ETP : 450 €

≥ 20 ETP : 600 €

• Pour les auto-entrepreneurs : 5€

L'adhésion à l'UBAPAR n'inclut pas d'assurance, ni pour les personnes morales, ni pour les

personnes physiques.

Les associations proposant des activités sportives peuvent, en parallèle, adhérer à la FNSMR Fédération

Nationale du Sporten Milieu Rural. Sivous êtesdans ce cas, n'hésitezpas à nous contacter.

Le formulaire de demande d'adhésion est à retourner à

UBAPAR BP10414 29404 LANDIVISIAUCedex

accompagné de :

� une lettre motivant votre demande

� votre rapport d'activités ou un descriptif de vos activités

� un avis de situation Insee (n° Siret)

+ pour les personnes morales :
� les statuts de votre structure

� la composition de votre CA

� le récépissé de déclaration en Préfecture

Commentadhérerà l'UBAPAR ?
Associations, coopératives (Scic, Scop...), auto-entrepreneurs




