
COLLECTIF HUBERTINE AUCLERT

7 re Mandon, 03210 Marigy
collectiaucler@gail.com

   Collectif h.aucler
www.collectif-huberine-aucler.yolasite.com

Bulletin d’adhésion
NNom, prénom :
Adresse mail :
Adresse postale :

Téléphone :

souhaite adhérer au Collectif Huberine Aucler.
Montant minimum de la cotisation annuelle : 20 € (ving euros).
Chèque à l’ordre de : “Collectif Huberine Aucler”.

JJ’autorise l’association à utiliser mes nom, adresse postale, numéro de téléphone et adresse mail aux fins de 
communication nécessitée par son fonctionnement.
Je m’engage de mon côté à ne pas communiquer de données relatives à des membres dans un cadre aute que celui de 
l’association.
Je m’engage également à ne pas faire de publicité sur le compte Facebook du Collectif pour des actions privées ou 
professionnelles.

Fait à                         , le                     20
SigatSigatre :

À RETOURNER, AVEC LE CHÈQUE DE COTISATION À L’ADRESSE DU COLLECTIF (CI-DESSUS).

https://collectif-hubertine-auclert.yolasite.com/
https://www.facebook.com/collectifHubertineAuclert/


COLLECTIF HUBERTINE AUCLERT

Le Collectif Huberine Aucler
Créé en juillet 2017, le Collectif Huberine Aucler est une association régie par la loi du 1er juillet 1901.
Il se réfère à la bourbonnaise Huberine Aucler, pionnière du féminisme, souvent appelée “la suagee 
ançaise”, née à Saint-Priest-en-Murat (Allier) en 1848 et décédée à Paris en 1914.

Les objectifs du Collectif
••Promouvoir toute action concourant à l’égalité ente les êtes humains.•Travailler en appui et complémentarité avec les stctres, associations et instittions œuvrant sur cee  
 thématique.

•Organiser diverses manifestations favorisant l’égalité ente les êtes humains.•Agir auprès de tous les publics, notamment les plus jeunes, par l’éducation, l’inforation et la
 sensibilisation afin de faire en sore que, dans les représentations, soit respectée l’égalité ente les femmes
 et les hommes ainsi qu’ente tous les êtes humains.

Citations dCitations d’Huberine Aucler
“Nous voulons pour les femmes comme pour les hommes l’instction intégale, les mêmes facilités de 
développement physique, moral, intellectel, professionnel” (1879)

“Les femmes qui subissent les lois et paient les impôts, ainsi que les hommes, doivent avoir, comme eux, le 
droit de voter” (1880)

“Nous demandons l’application rigoureuse, sans distinction de sexe, de la forule économique : à tavail 
égal, salaire égal” (1877)
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