BULLETIN D'ADHÉSION 2020 À L'ASSOCIATION « AMICS DEL CIRDOC » Associacion dels Amics del CIRDOC
A l'instar des grandes institutions culturelles publiques de notre région (Musées, Bibliothèques, Archives), des
universitaires, chercheurs, linguistes et historiens, enseignants, écrivains, artistes, français et étrangers, ont
décidé de se réunir au mois de Juin 2016 pour former une association des Amis du CIRDOC (Associacion dels
Amics del CIRDOC). Cette association a pour objet d'être aux côtés du CIRDOC pour l'aider à enrichir et à valoriser
ses collections, ainsi que de l'accompagner dans toutes ses activités. Principal établissement culturel
interrégional dédié au patrimoine et à la création occitans, le CIRDOC représente un pôle d'excellence essentiel,
toujours au service du public et des chercheurs, qui met à portée de chacun la culture d'oc, grâce notamment au
portail numérique Occitanica. Tous très attachés à cet établissement, les membres de l'association souhaitent
œuvrer collectivement pour faire vivre le CIRDOC et favoriser son rayonnement tant sur le plan local
qu'international. L'association est ouverte à toutes celles et tous ceux qui veulent s'engager en ce sens, aux
simples usagers comme aux sympathisants.
*
Dins lo biais de las grandas institucions culturalas publicas de nòstra region (Musèus, Bibliotecas, Arquius),
d'universitaris, cercaires, linguistas e istorians, ensenhaires, escriveires, artistas, franceses e estrangièrs, se son
recampats au mes de Junh 2016 per constituir l'associacion dels Amics del CIRDOC. Aquela associacion s'es
balhada per tòca d'acompanhar lo CIRDOC dins sa volontat d'enriquesir e d'avalorar sas colleccions, e dins totas
sas activitats. Principal establiment cultural interregional consagrat au patrimòni e a la creacion occitans, lo
CIRDOC es un pòl d'excelléncia mage, sempre au servici dau public e dels cercaires, que met a la posita de cadun
la cultura d'òc, de mercè, es de notar, lo portal numeric Occitanica. Estacats a n'aquel establiment, los sòcis vòlon
obrar cotria per far viure lo CIRDOC e lo far raionar tant au local coma a l'internacional. L'associacion aculhís qual
se vòl enregar sus aquela dralha, tan coma los usatgièrs o los simples simpatisants.

Nom..........................................................Prénom..........................................
Adresse............................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Téléphone.......................................E-mail....................................................
J’adhère à l’association « Amics del CIRDOC » et je verse une cotisation
de : □ 5 EUR (étudiants) - □10 EUR (normale) - □ …………euros (soutien)
par chèque établi à l’ordre de « Amics del CIRDOC »
Fait à ................................................ le.............................. 20....
Signature :
À renvoyer avec votre chèque au trésorier : Joan-Loís Escafit,
Valéry, 34500 Béziers. - courriel : amicsdelcirdoc@laposte.net

4, carriera Paul

Etranger : IBAN (identifiant international) :
Banque
Guichet
Compte
Clé
FR76
13506
10000 85122402512
41
BIC : AGRIFRPP835 - Domiciliation : C.A. MTP PREFECTUR

