
Comité de Réflexion et d’Action Laïque de la Seine-Maritime   
www.creal76.fr        Inscrivez-vous à la newsletter            creal76@creal76.fr 

    

 ADHÉSION       RENOUVELLEMENT         SOUTIEN 
 

 NOM   Prénom : ___________________________________________________________________________________ 

 

Adresse :    _______________________________________________________________________________________ 

 

Code postal  _______________ Ville ___________________________________________________________________ 
 

fixe : _________________________portable : __________________________  

Adresse électronique : ___________________________________________ 

Choix de réception du bulletin trimestriel Combat laïque, servi gratuitement aux adhérent-e-s : 

                                             courrier postal et courriel        courrier postal           courriel 

                               Le ………………………………………..                Signature  
 

 
 

 
à adresser à Ani CORNÉLIS, 19 RUE SAINT PIERRE  76250 DÉVILLE-LÈS– ROUEN 

- accompagné d'un chèque de 22 € (cotisation annuelle) à l'ordre de CREAL76 LBP 06 995 13 U 035 
 

- ou après virement    IBAN : FR07 2004 1010 1406 9951 3U03 545    bic :  PSSTFRPPROU  

Chèque de soutien au CREAL76 : _____ €  

J'accepte l'utilisation de mes données personnelles au sein de l'association    

ADHÉSION / SOUTIEN 
 

COMITÉ DE RÉFLEXION ET D’ACTION LAÏQUE DE LA SEINE-MARITIME 
 

creal76@creal76.fr 
 
 

Extrait des statuts 
 
Article 2: 
 

Cette association a pour but : 
    - de rassembler et mobiliser celles et ceux 

• qui conçoivent la Laïcité comme un principe politique fondamental d’une société démocratique 
• qui jugent nécessaire de mener les réflexions et les actions pour défendre la laïcité et le Service 

Public 
• qui sont attaché-e-s au respect de la liberté de conscience 
• qui rejettent tout système social, politique, philosophique, contraires à l’autonomie de la personne 

humaine, comme le racisme, le totalitarisme, le sexisme, la volonté d’imposer des dogmes à la 
société ou aux individus, la toute puissance de l’argent... 

- d’entreprendre toutes les démarches et actions y compris juridiques entrant dans le cadre 
des buts ci-dessus définis, en premier lieu en matière de financement et de subventionnement quelle 
qu’en soit l’origine - des établissements d’enseignement publics ou privés 
 

- de rechercher et favoriser les convergences et les actions communes avec les associations qui pour-
suivent des buts similaires. 

http://www.creal76.fr
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