
Et si j’adhérais au festival Temps fête…
• Pour être solidaire d’un événement unique à Douarnenez, en Finistère, en Bretagne qui réunit des 
dizaines d’artistes, des centaines de bateaux, des milliers de visiteurs.
• Pour montrer mon attachement à l’histoire et à la culture de cette cité portuaire, concept historique 
des fêtes maritimes devenu aujourd’hui grand festival maritime populaire.
• Pour contribuer ensemble à (re)-découvrir, comprendre et partager notre patrimoine maritime.
En résumé, faire rayonner notre ville et notre territoire.

L’adhésion vous permet :
• De pouvoir bénéficier du prêt de matériel de l’association.
• D’être invité les premiers vendredis de chaque mois pour discuter de Temps fête et de la vie associative autour 
d’un verre…
• De suivre l’actualité de l’association et du festival !

Adhésion individuelle :
• 10€ : adhésion seule
• 15€ : adhésion + dernière affiche
• 20€ : adhésion + dernière affiche + poster «La Flottille 18ème» de Patrice Pellerin
• 30€ : adhésion + dernière affiche + poster «La Flottille 18ème» de Patrice Pellerin + le CD «mémoires de 
mer» de Tony Hymas
• …Et plus si affinité !

Contact
Mme/M. :
Date de naissance :
Adresse : 
N° de téléphone :
Email :

Date d’adhésion :  / /
Montant de l’adhésion :  € 

 Je souhaite recevoir les informations du festival
 Je souhaite m’investir au travers d’un ou plusieurs groupes de travail :
 Culture et maritime    Développement durable 
 Organisation spatiale    Communication 
 Artistique et animations   Vie associative 
 Commerce      Autre sujet :  …………………………………………………………

Temps fête • Festival maritime de Douarnenez • 29 bd du Général de Gaulle • BP 96 • 29174 Douarnenez Cedex • France • Tel : +33 (0)2 98 92 29 29
Pour toute information concernant le bénévolat : benevoles@tempsfete.com

www.tempsfete.com / www.fmdz.org
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