
POURQUOI DEVENIR ADHÉRENT DE L’ASSOCIATION EDUCABOT ? 
 
 

Ensemble pour agir en faveur des nouveaux apprentissages 
 
Association de déploiement du numérique et de la robotique comme outils d’apprentissages, nous sommes 
fortement impliqués sur le terrain auprès des jeunes générations. L’association Educabot compte sur vous pour 
développer ses actions. 
Nous vous invitons  ici  à  adhérer ou à  renouveler votre adhésion. Quel que soit votre niveau d'engagement vous 
ferez, aux côtés des autres membres de notre association, la force d’Educabot et contribuerez à sa 
représentativité. 

 
L'association vous propose deux types d'adhésion en fonction de votre motivation et de vos possibilités: 
 
LES  MEMBRES ACTIFS  
Ils apportent leur soutien, moral et financier aux actions entreprises par Educabot. Ils peuvent s'inscrire et 
participer à l'ensemble des manifestations et activités que l’association propose. Ils peuvent, s'ils le souhaitent, 
s'engager plus activement dans la vie quotidienne de l'association, participer à la définition et à l'organisation des 
activités, apporter de nouvelles compétences, aider à développer de nouvelles thématiques. Les membres actifs 
reçoivent l'ensemble des documents d'information édités par l'association. Une lettre numérique d'information est 
envoyée régulièrement à tous les membres actifs: elle présente le calendrier des activités, la vie de l'association et 
des nouvelles générales sur la robotique éducative. 
En rejoignant l'association en qualité de membre actif, vous soutenez totalement l'action d’Educabot et vous 
participez à la vie associative et démocratique de notre structure. 
 
Le tarif des cotisations : 
 Cotisation annuelle à partir de 25 €, au delà de cette somme, tout ce que vous verserez en plus à notre 

association sera assimilé à un don et pourra vous donner droit à une réduction d'impôt à hauteur de 66%! 
L'adhésion est annuelle. 
 
LES  BÉNÉVOLES  
Si vous pensez simplement pouvoir nous aider au quotidien, sans vous engager à travers une adhésion, vous 
pouvez également devenir bénévole et nous apporter votre aide et vos compétences, Educabot a besoin de votre 
participation. 
 
Hormis les cotisations, les autres recettes d’Educabot sont constituées par des subventions accordées par les 
collectivités publiques ou privées ainsi que par les produits financiers des activités et des manifestations. Cet 
argent sert à  rémunérer les animateurs, à  financer les activités, à  acheter du matériel, à assurer le 
fonctionnement courant de l'association et à  engager des campagnes d'information et d'actions. 
L'association est située à Paris mais agit sur l’ensemble de la France. 
  

SOUTENEZ NOTRE ACTION, 
REJOIGNEZ EDUCABOT ! 

  

Remplissez le bulletin d'Adhésion en ligne 
ou b ien 

Complétez notre formulaire d’adhésion 
 

https://www.helloasso.com/associations/educabot/formulaires/1
https://www.educabot.fr/contact/
https://www.helloasso.com/associations/educabot/formulaires/1
https://www.helloasso.com/associations/educabot/formulaires/1


   
VOTRE SOUTIEN 

NOUS PERMET DE 
 

Développer les 
nouveaux apprentissages. 

 
Développer et participer 

au déploiement de l’usage 
de la robotique et du 

numérique comme outil 
pédagogique. 

 
Contribuer à rendre 
accessible à tous les 

compétences numériques. 
 

Permettre à chacun de 
comprendre les enjeux 
des développements 

technologiques. 
 

Être légitimes dans les 
prises de position en 

faveur de la robotique. 
 

Accompagner nos jeunes 
dans le monde de demain. 

 
Pouvoir mener des 

actions non financées. 
 

… 
 
 

« Tout seul, on va plus 
vite. Ensemble, 

on va plus loin. » 

ADHÉSION 

 
A retourner accompagné de votre règlement à : 
Association EDUCABOT 16 rue de Picpus 75012 Paris 

**** REMPLIR UN BULLETIN PAR PERSONNE *** 
 

Je désire adhérer à Educabot : 
 Melle  Mme  Mr Nom : ……………………………… Prénom : ……………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….……………… 
Code postal : ………………… ville : .…………………………………………………………………………………… 
E.mail : ………………………………………….……………………@………………………………………………………  
Téléphone : ………………………………………………………… 


 25 € Cotisation individuelle annuelle 
 
Je souhaite également soutenir financièrement les actions de l’association Educabot, 
je fais un don de :   25 €  50 €  100 € ou  ………….€ 
 
Un reçu fiscal vous sera adressé vous permettant de bénéficier de la réduction fiscale 
sur les impôts sur le revenu. 
 
Soit un total de ……………… € 
 
 Par chèque à l’ordre d’Educabot  En espèces 
 
Les sujets/actions sur lesquels je souhaite être informé(e), les compétences que je 
peux apporter, les sujets que je souhaite développer : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                Date, Nom et signature 
(du représentant légal pour les mineurs) 
 

 

 


