L’amour des
fibres,
la passion des
arts textiles .…

BULLETIN
D’ADHESION

Pour les
partager
et les
communiquer

ANNEE 2022

NOM……………………………………………
PRENOM ………………………………… Date de naissance : ..... /……./……….
Ou ASSOCIATION ………………………………………………………………………….
ADRESSE ………………………………………………………………………………………………………………………
VILLE …………………………………………………………. CODE POSTAL : ……………………………………
N° de téléphone : fixe …………………………………. Portable …………………………………………….
COURRIEL …………………………………………………………………………………………………………………….
SITE INTERNET : …………………………………………………………………………………………………………….

*Pour une adhésion Famille remplir une fiche d’adhésion par adhérent et joindre les bulletins ensemble
AMATEUR 

Vous êtes :

PROFESSIONNEL



Quels sont vos domaines d’activités (filage, tissage, tricot, feutre, broderie, autres…) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
COTISATION
 Adhérent

18€



ADHESION BIBLIOTHEQUE TOURNANTE :

famille
 7€

REGLEMENT valable pour l’année 2022
COTISATION

BIBLIOTHEQUE
TOURNANTE

....................

……………………

TOTAL
……………..

27€



Cotisation de soutien

Attention joindre impérativement le formulaire d’inscription à la BT

Veuillez trouver ci-joint mon règlement de : ………. €
BANQUE : …………………………………………………………
N° chèque : ………………………………………………………

Chèque à l’ordre de La Fibre Textile et à adresser à : Marie-Lise Tellier 7 Allée de Vallauris
*Possibilité de régler par virement sur demande à marie-lise@la-fibre-textile.com

LE JOURNAL « LA FIBRE TEXTILE »

80090 Amiens

entourer la réponse de votre choix

Je souhaite recevoir LE JOURNAL « LA FIBRE TEXTILE » :
➢ En version numérique par les Brèves

OU

➢ en version papier par courrier

AUTORISATION
 J’accepte la publication de mes photos et coordonnées sur le site de l’association LA FIBRE TEXTILE :
 Oui
 non
L’absence de réponse vaut acceptation d’utilisation.

A:

le :

→

30€

Signature :

En page suivante découvrez le fonctionnement des groupes d’échanges
et la liste des coordinateurs des groupes

Fonctionnement des groupes d’échanges de La Fibre Textile
Coordonnées des coordinateurs et coordinatrices
Les informations relatives aux groupes d’échanges passent par 2 vecteurs de communication

principaux:
Des Brèves spéciales Groupes d’échanges (mails envoyés à tous les adhérents)
Notre site internet (www.lafibretextile.com)
Pour vous inscrire à un groupe d’échanges, il suffit donc de contacter directement par mail ou
par téléphone, le coordinateur ou coordinatrice du groupe.
Vous pouvez aussi contacter les coordinateurs via notre site internet, et accéder à toutes les
informations sur les rencontres et projets proposés par ces groupes. N’hésitez pas à aller consulter
régulièrement notre site internet pour suivre ces informations.
Attention, à partir de 2021, l’inscription aux groupes ne se fait plus sur le bulletin d’adhésion. Il est
donc impératif de contacter le coordinateur pour faire partie d’un groupe d’échanges.

Afin de simplifier la diffusion des informations, et d’assurer une diffusion à tous nos adhérents,
toutes les invitations aux rencontres des groupes d’échanges seront envoyées via les Brèves
Spéciales Groupes d’échanges. Que vous soyez déjà inscrits à un groupe ou non, vous pourrez
participer à une rencontre (dans la limite des places disponibles annoncée par le
coordinateur) en répondant directement au coordinateur.
A noter qu’une version papier des Brèves sera systématiquement envoyée aux adhérents n’ayant pas
d’accès internet par Isabelle Normand notre secrétaire ( merci aux coordinateurs d’anticiper vos
annonces de rencontres pour nous laisser le temps d’imprimer les documents et de les envoyer
à temps, en tenant compte notamment des périodes de vacances scolaires)

Liste des coordinateurs et coordinatrices et de leurs coordonnées
Groupe FILAGE, coordinatrice Annick Souyri, contact annick@la-fibre-textile.com ,
tel 06 20 03 02 73
Groupe TEINTURE, coordinatrice Isabelle Boulangé, contact isabelle-teinture@la-fibretextile.com, tel 02 35 85 58 48
Groupe TRICOT, coordinatrice Geneviève Gaubin, contact genevieve@la-fibre-textile.com , tel 06
19 56 40 30
Groupe TAPISSERIE, 2 coordinateurs, Stéphane Pierre, contact lsptapisserie@gmail.com, tel 06
38 42 59 40
et Isabelle Normand, isabelle@la-fibre-textile.com, tel 06 79 30 96 77 ou 02 32 59 07 54
Groupe NORMANDIE, coordinatrice Chantal Duchemin, contact: chantal@la-fibre-textile.com , tel
06 12 50 52 39 ou 02 32 70 00 13
Groupe AUVERGNE, coordinatrice Eva Hassinger, contact : hevargreen@free.fr , tel 06 81 83 04
33 ou 04 73 77 97 13

Groupe ILE DE FRANCE, coordinatrice Yvette Campos, contact: yvette@la-fibre-textile.com, tel 01
43 89 19 42 ou 06 51 04 53 26
Groupe HAUTS DE FRANCE, 2 coordinatrices Sandrine Candaes, contact: sandrine@la-fibretextile.com, tel 03 22 47 33 68 ou 06 33 64 45 54
et Betty Fontaine, contact: betty@la-fibre-textile.com, tel 06 04 71 21 07
Groupe SUD-EST, coordinatrice Annick Souyri, contact: annick@la-fibre-textile.com,
tel 06 20 03 02 73
Groupe BRETAGNE, coordinatrice Odile Corteggiani, contact: odilecorte@la-fibre-textile.com, tel
06 14 97 35 12 ou 02 38 94 17 90
Groupe TISSAGE, ce groupe est en recherche de coordinateur, si vous souhaitez vous proposer
comme coordinateur de ce groupe, merci de contacter Annick Souyri, annick@la-fibretextile.com , tel 06 20 03 02 73
Rappel :
Vous souhaitez créer un groupe d’échanges dans votre région ou autour d’un thème textile, vous pouvez
nous contacter (annick@la-fibre-textile.com), et également vous référer au règlement intérieur de La Fibre
Textile pour plus d’informations sur le fonctionnement des groupes d’échanges.

