
 

 

 
 
 
 
                                MEDAILLE 2022 DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE 

 Sainte-Foy-lès-Lyon le : 
 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Adresse : 
                                          
Consent à partager  mes données personnelles et accepte la politique 
RGPD après en avoir pris connaissance 
   
Autorise l’association à inscrire mon nom dans la liste des soutiens sur 
son site internet.    
 
 Lu et accepte de respecter le règlement intérieur. 
 
Mail : 
 
Port : 
 
Réglé :  Individuelle                                                                  25 € 
             Famille                                                                         35 € 
             Sans emploi                                                                15 € 
 
             Adhésion membre bienfaiteur la somme de             120 € 
            ( Adhésion + don ) 
 
   Ch N°                                                      BANQUE 
 
   Espèces                                          
                 
   Virement   FR76 1027 8073 2400 0205 4520 149                                
 
   Signature 
 
Whitebox factory /  22 Grande Rue / 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon 
  Olivier Deleage / 06 80 14 98 17  / assowhitebox@gmail.cocm 

Fiche d’adhésion 2023 
N° d’adhérent 

  



                                                                   

          Suivez nous sur… WWW.WHITEBOXFACTORY.COM        
                                   assowhitebox@gmail.com 
                              Olivier Deleage : 06 80 14 98 17 

                                           Whitebox Factory  

                              22 Grande rue Sainte-Foy-lès-Lyon 

                                                      Facebook et Instagram 
  

La ferme  des possibles est un lieu novateur aux moult expressions ,  un théâtre  
d’actions thérapeutiques et pédagogiques, de rencontres intergénérationnelles et 
d'actions culturelles . 
Accessible au public, elle est aussi un espace de conservation d’une biodiversité 
étonnante. 

Par des actions de médiation animale et végétale, la mise en place d’un Jardin-santé 
nous accompagnons les résidents de l’Ehpad de l’hôpital de Sainte-Foy-lès-Lyon, les 
enfants en difficultés et les publics dépendants. 
Les écoles  en seront dans un proche avenir les bénéficiaires . 

Née en 2020 en partenariat  avec la direction de l’hôpital de Sainte-Foy-lès-Lyon « La 
ferme des possibles » fédère, autour de ce projet , 120 adhérents . 
12 entreprises et de nombreuses associations. 
Elle est  gérée par des bénévoles et financée par des adhésions et des dons. 
Venez nous visiter. 

DEVELOPPEMENT 

Pour développer notre initiative,  pérenniser nos actions, développer nos missions ainsi que  
nourrir et soigner nos animaux nous avons besoin de soutiens financiers ou bénévoles. 

Curieux, audacieux, généreux, La Ferme des Possibles est faite pour vous et vous 
ouvre ses bras.Rejoignez nous. 

Venez nous soutenir, partager, découvrir.
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