
L’association "La Comédie des Neurones" 
a été créée et déclarée au J.O. le 17 Octobre 2015. 

Notre association a pour objectif 
de faire découvrir au grand public 

les avancées 
dans la Recherche en Neurosciences 

et les progrès dans les traitements des maladies 
neurologiques et psychiatriques.

 
La mission de cette association 

est d’organiser des événements scientifiques 
sous forme de conférences, de débats, 
de projection de films, d’ateliers dédiés 

aux scolaires, ou toutes autres formes d’animations 
scientifiques destinées au grand public de tout âge, 

ou aux scolaires (écoles, collèges, lycées, universités). 

En partenariat avec  La semaine du Cerveau, 
Le Bar des Sciences et 

l’Agora des Savoirs de Montpellier, 
notre association sera en  interaction 

avec le Territoire local : Mairie, Métropole 3M, 
Conseil Général 34 et Région pour plus de visibilité 

des Neurosciences à Montpellier. 

Contact Gina DEVAU
comediedesneurones@gmail.com 



BULLETIN D’ADHÉSION LCDNBULLETIN D’ADHÉSION LCDN
Partie à compléter et à conserver par l’adhérent(e) Partie à conserver par l’association

PartenariatsInteractions

Je soussigné(e),
NOM Prénom :...................................................................................

Institut / Laboratoire :.........................................................................

Adresse (pro ou perso) :.............................................................................Adresse (pro ou perso) :.............................................................................

E-mail :..............................................................................................

Fait le :...................................A.........................................................

Code postal : ..................... 

Mode de paiement : 

Chèque à l’ordre de «La Comédie des Neurones» à envoyer à  :
Association La Comédie Des Neurones

Résidence Patio du Plan E2
45 Rue de l’Hortus
34090 Montpellier

Signature adhérent(e)Signature trésorier(e)

Adhère à l’Association LA COMÉDIE DES NEURONES pour la période :
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016
En qualité de 
membre......................................................................................................
versant une cotisation annuelle de ....................................................€.

Adhère à l’Association LA COMÉDIE DES NEURONES pour la période :
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016

En qualité de membre :

Chèque Espèce

Ville : ................................................ 

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Je soussigné(e),
NOM Prénom :...................................................................................

Institut / Laboratoire :.........................................................................

Statutaire et/ou personnel de l’Enseignement et de la Recherche 
Cotisation 10€/an

E-mail :..............................................................................................

Code postal : ..................... Ville : ................................................ 

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Etudiant(e)
Cotisation 5€/an

Sympathisant(e)
Cotisation 10€/an

Bienfaiteur(trice)
Cotisation 30€/an

Passionné(e)
Cotisation 50€ ou plus/an


