Ti ar brezhoneg ha sevenadur Breizh bro Brest
Maison de la langue et de la culture bretonnes du pays de Brest

Adhésion individuelle Emezeladur hiniennel 2020
PENNAD DIAZEZ AR RAKTRES KEVREDIGEZEL
Krouet eo bet kevread SKED evit kas war-raok ar
brezhoneg ha sevenadur Breizh e bro Brest. Graet
eo SKED evit bodañ, unaniñ ha liammañ nerzhioù
tud (kevredigezhioù pe hiniennoù) a-benn lakaat
ar brezhoneg ha sevenadur Breizh da vevañ ha da
ziorren.

TEXTE SOCLE DU PROJET ASSOCIATIF
La fédération SKED a été créée pour promouvoir
la langue et la culture bretonnes dans le Pays de
Brest. SKED a pour vocation de réunir, de fédérer
et de mettre en réseau des forces humaines
(associations ou individus) pour faire vivre et se
développer cette langue et cette culture.

Palioù kevread SKED zo komz en anv e izili ha
harpañ o obererezh, bezañ un talbenn anavezet
ha brudet evit ur rouedad stank ha kreñv a
oberourien a labour evit kenderc’hel ha diorren ar
vreizhadelezh e bro Brest. Pal SKED zo ivez bezañ
ul
lec’h
degemer
hag
eskemmoù
gant
sevenadurioù all. Evel unan eus oberourien ar
vuhez sevenadurel e kenlabour SKED gant an
ensavadurioù ofisiel.

La fédération SKED a pour objectifs
de
représenter et soutenir les actions de ses
adhérents, d'être une vitrine identifiée et
reconnue d'un maillage riche et dynamique
d'acteurs oeuvrant pour la continuité et le
développement de l'identité bretonne sur le Pays
de Brest. SKED a, également, pour vocation d'être
un lieu d'accueil et d'échanges avec d'autres
cultures. Acteur de la vie culturelle, SKED œuvre
en partenariat avec les instances institutionnelles.

Nom Anv :

Adresse Chomlec’h:

Téléphone Pellgomz :
Mail Postel

Déclare connaître l’association SKED, les textes régissant son fonctionnement et le cœur de ses activités et vouloir
y adhérer. Je m’acquitte du montant de la cotisation prévu dans le règlement intérieur (15€).
Anavezout a ran ar gevredigezh SKED, an testennoù a velestriñ he mont en dro hag kalon he obererezhioù. C’hoant
em eus emezelañ. Paean a ran ar skodenn, evel ma z eo skrivet e-barzh ar reolennoù diabarzh (15€).
Me porte candidat au Conseil d’administration de SKED
C’hoant em eus kemer perzh eus Kuzul merañ SKED
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