CHAMA
Associação de estudantes lusófonos de Strasbourg

Lusofonia

Amicale des étudiants lusophones de Strasbourg

Radio

Newsletter

Viagem

Ao serviço da língua portuguesa
e dos estudantes desde 2005

Desporto

Au service de la langue portugaise
et des étudiants depuis 2005

Festa

Teatro

Gastronomia

Contactos
“La Cave” - Patio
Université de Strasbourg
Bâtiment IV - Sous-sol - Salle 09
Boîte aux lettres 54
Loge courrier du bâtiment IV rdc
22, rue René Descartes
F-67084 Strasbourg

Cinema
Experiência profissional

Nos partenaires
incontournables

Solidariedade
E mais ainda...

http://chama.u-strasbg.fr
chama@unistra.fr
facebook.com/assoetudiantslusophoneschama

PRÉSENTATION

M.
Mme
Mlle
Nom / Apelido
Prénom / Nome
Né(e) le / Nascido a __/__/____
Lien avec le portugais / Ligação com o português :
(nacionalidade, origens, curso...)

CONTACTS

Adresse / Morada
Ville / Cidade
Mail + Messenger
Téléphones / Telefones (fixo + telemóvel)

FICHE D’ADHÉSION

PARCOURS

Profession - diplôme - filière / Profissão - diploma - disciplina
Ce qui peut m’intéresser à Chama / Aquilo que me pode interessar na Chama :
Projet : □ radio
□ sport
□ encadrement touristique
□ solidarité
□ soirées étudiantes
Culture : □ voyage
□ repas
□ cinéma
□ théâtre
□ karaoké/jeux/bowling...
□ autres................................................
Fonctionnement : □ communication
□ articles presse/newsletter
□ traduction
□ information
□ accompagnement des étudiants
□ représentant d’étudiants
□ secrétariat
□ comptabilité

ADHÉSION

Souhaite / Quer :
□ recevoir / receber a newsletter
□ adhérer / aderir
Si adhésion : Je m’engage à respecter les statuts et règlements de l’association CHAMA.
Comprometo-me a respeitar os estátutos da associação CHAMA

À Strasbourg, le ...../...../...........
«lu et approuvé» et Signature :

Adhérer à Chama, c’est mettre à ta portée
tout un tas de possibilités :
Les membres adhérents de Chama peuvent
toute l’année :
Vie étudiante quotidienne
• Accès au local de Chama et à son espace web
• Consulter les revues luso/bilingues mises à disposition
au local.
• Participer aux sorties / activités réservées aux membres
Réductions
Obtenir des réductions/avantages chez nos
partenaires et lors de nos soirées
• Revendre / acheter à bas prix les livres universitaires
de portugais grâce à la Bourse aux livres

•

Tourisme/Voyages
• Accompagner/guider le temps d’une journée un
groupe de touristes lusophones qui visite Strasbourg
• Participer à l’organisation de voyages dans des pays
lusophones
Médias/Presse
• Animer des émissions de radio bilingues françaisportuguês
• Rédiger des articles en portugais pour des revues/
journaux bilingues/ newsletters avec les évènements
étudiants et/ou lusophones strasbourgeois
Professionnel
• Accéder à des Formations
• Recevoir des bons-plans et offres de stages et d’emplois
• Accéder à l’annuaire des anciens membres de Chama
• Expérience professionnelle associative reconnue sur le CV

Cadre réservé à Chama
Cotisation payée le
Adhésion 20.. / 20.. : ../../....
Adhésion 20.. / 20.. : ../../....
Adhésion 20.. / 20.. : ../../....
Admis par le Bureau le ../../....
Ajouté à la base le ../../....
Observations

Divulgation du portugais

• Rencontrer des étudiants, lycéens, élèves de portugais de
toute l’Alsace et les informer sur la langue portugaise
Sportif
• Participer à des tournois sportifs
Solidarité/Prévention
• Parrainer des 1ères années et des étudiants étrangers
lusophones
• Participer à la Campagne de Sécurité Routière nationale
France-Portugal, au Téléthon, etc.
Pratique linguistique du portugais
• Conversations en portugais
• S’initier/se perfectionner à la traduction/interprétation
(traduction de pages de sites internet, Communiqués de
Presse, de dossiers de présentation, etc.)
Citoyen
• Participer à la conception du calendrier d’activités
annuel de Chama (plan d’activités)
• Élire les nouveaux dirigeants de l’association
Pas besoin d’être membre pour :
• Recevoir gratuitement la newsletter
• Venir aux événements culturels, soirées, fêtes
lusophones à Strasbourg (sans tarifs préférentiels)
• Poser vos questions, obtenir des réponses
• Consulter notre site internet
• Devenir ami Facebook de Chama
• Profiter des repas lusophones des Restaurants
universitaires de Strasbourg

