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Bulletin d'Adhésion 2021
Réservé aux particuliers souhaitant nous soutenir

L'idée de créer notre propre radio est née d'un constat commun : le panorama musical autour de Saint Maximin la Sainte
Baume ne répond plus aux attentes de l'auditoire. Aussi avons-nous décidé d'élargir le paysage avec la diffusion de nouvelles

productions musicales, de talents régionaux, d'invités locaux et régionaux, mais aussi de privilégier le partage, l'échange avec nos
auditeurs, et une proximité qui a été trop souvent oubliée. Nous souhaitons être un véritable moyen de communication entre les

habitants locaux, un lien continu avec les entreprises, artisans, commerçants, associations et autres partenaires locaux. Pour cela,
nous avons choisi de nous entourer de professionnels de la radio : chef d'antenne, programmateur musical, animateurs, producteurs

audio, etc... chacun et chacune fort d'une expérience significative au sein de grandes radios nationales, pendant de nombreuses
années et ayant acquis des connaissances inestimables et un réseau professionnel qui ne demandent qu'à être exploités.

La radio est une passion, un plaisir de communiquer, un Art à part entière, que nous souhaitons partager avec le plus grand
nombre. 

Nous souhaitons rester axées sur le principe participatif et interactif avec nos auditeurs, mettre en valeur Monsieur et
Madame tout le monde en leur faisant enregistrer eux-mêmes leurs émissions, et faire découvrir au plus grand nombre les métiers de

la radio au travers d'ateliers pédagogiques. Pour cela, nous comptons sur la participation active de nos mairies, des structures
comme les établissements scolaires, les agences pole-emploi, la MJA, le CCAS, les établissements pour personnes handicapées etc...
Nous espérons aussi recueillir le soutien des villages alentours. Par cette pédagogie positive et constructive, nous voulons réussir à
créer un engouement pour nos métiers auprès de nos jeunes. Chacun doit avoir la possibilité et l'opportunité de mettre en avant, sur

nos ondes, son activité, et il est de notre devoir local de répercuter le travail et l'implication de chacun, de participer au
développement de leur créativité et d'ainsi générer un élan de solidarité dont l'humanité a bien besoin.

En étant plébiscitées par nos auditeurs, nous nous adaptons en permanence à l'évolution des besoins et attentes de chacun,
dans le cadre légal en vigueur, et c'est ainsi que nous perdurerons, portées par la fidélité et le bouche à oreille de tous. Une véritable
marque de fabrique, l'élément qui fait que nous sommes écoutées et relayées. La radio doit retrouver sa superbe, redevenir la petite

sœur de la télévision qu'elle a toujours été, l'information mobile par excellence, l'indispensable connexion à la réalité.

NOM et Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Email :

En signant ce bulletin d'adhésion et en réglant ma cotisation annuelle d'un montant de 20€, je déclare souhaiter devenir membre de
l'association SunFM. Je déclare avoir pris connaissance et accepter sans réserve les statuts et le règlement intérieur.

Choix du règlement :

Par Virement Bancaire sur le compte SunFM : CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR

IBAN : FR76 1910 6000 1343 6621 9902 918 BIC : AGRIFRPP891  
Par chèque N°                                   Banque :

Adhérer à l'association me permet de devenir «VIP», ce qui me donne droit à : 
 La possibilité de dédicacer un titre musical à l'antenne,
 Être interviewer, si je le souhaite, afin de parler d'un sujet qui me tient à cœur (hors politique, religion, et autre sujet 

pouvant entrainer des plaintes)
 La possibilité de Proposer des idées pour l'amélioration et le développement de la radio (Emission, musique, etc.…)
 La possibilité d'accompagner l'équipe de SunFM83 à une conférence de Presse par an.

Fait à                                                                                                              Le

Signature :
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