
Adhérer à l'association Déroutes & Détours et à la plateforme 
culturelle de La croisée des routes 

  

Les membres de l'association Déroutes & Détours – à laquelle se rattache désormais la plateforme La croisée des 
routes – constituent à la fois notre base d'action culturelle autour du voyage et notre légitimité démocratique auprès 
du public ; ils participent également, à notre époque en proie aux doutes, à l’indispensable liberté d’expression, trop 
souvent bafouée. Une liberté nécessaire et fragile dont il s’agit pour nous d’user, au mieux et à fond !  

Ils représentent ainsi un potentiel important, soucieux d'encourager et de soutenir notre démarche tant sur le plan 
philosophique que dans le champ de nos productions littéraires, documentaires, scientifiques, éditoriales, ludiques, 
touristiques, nomades, éducatives, culturelles ou autres. 

Les adhérents qui appuient les réflexions et les manifestations menées au sein de Déroutes & Détours (depuis 2004) 
et de la plateforme culturelle sur le voyage La croisée des routes (depuis 2013) soutiennent également, 
naturellement, les diverses activités intellectuelles (rencontres littéraires, animations lors de festivals, soutien aux 
jeunes réalisateurs ou dessinateurs, débats de société, etc.) orchestrées par la plateforme La croisée des routes, para 
ailleurs éditrice de la revue annuelle et en ligne (chaque année au printemps, 11 numéros disponibles en 2015), 
« L’autre voie ». 

Afin d'assurer le bon développement de nos activités et la pérennité de nos actions, nous vous invitons à bien vouloir 
prendre une adhésion à notre association, selon votre envie et vos moyens. 

Merci de remplir le bulletin d'adhésion et de nous le renvoyer à l'adresse de l'association. 

Depuis sa création en mars 2004, Déroutes & Détours propose un système de cotisation annuelle sur les bases 
suivantes (aucune modification/augmentation des montants depuis le début de notre aventure) : 

Particuliers : 30 € 
Chômeurs / Etudiants : 15 € 

Associations : 200 € 
Entreprises : 1500 € 

Membres bienfaiteurs : au choix du donateur  

 
Adhésion à retourner à Déroutes & Détours / La croisée des routes 
18, rue des Orphelins - 67000 Strasbourg – France 

Mail : lacroiseedesroutes@gmail.com - Site : www.croiseedesroutes.com 

mailto:lacroiseedesroutes@gmail.com
http://www.croiseedesroutes.com/


Bulletin d'adhésion 

   

Merci de bien vouloir remplir ce bulletin, l'imprimer et nous le retourner par voie postale 
ou bien nous le faire suivre par courrier électronique, accompagné de votre règlement 
(par chèque ou par virement) 

Nom : 

Prénom : 

Profession (facultatif) : 

Nom de l'institution (s'il y a lieu et facultatif) : 

Adresse et tél (facultatif) : 

E-mail : 

 

Veuillez cocher la case correspondante 

 Je suis un particulier qui souhaite devenir membre de D&D en versant une cotisation 
annuelle de 30 € 

 Je suis un chômeur/étudiant souhaitant devenir membre de D&D en versant une cotisation 
annuelle de 15 € 

 Je représente une association qui souhaite devenir membre de D&D en versant une 
cotisation annuelle de 200 € 

 Je représente une entreprise qui souhaite devenir membre de D&D en versant une cotisation 
annuelle de 1500 € 

 Je suis un membre bienfaiteur qui désire soutenir l'association D&D en versant une 
cotisation annuelle de …….. € 

  

Veuillez trouver ci-joint mon règlement par chèque bancaire ou postal 

Date : 
Signature : 

 
Retournez votre chèque et votre bulletin signé à : 
D&D / La croisée des routes : 18, rue des Orphelins - 67000 Strasbourg – France 
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