
Association No Man’s LandAssociation No Man’s LandAssociation No Man’s Land   

Qui sommes-nous ? 
 L’association No Man’s Land est une association créée en 2003 par 10 étudiants de la région Alsace. Depuis 
octobre 2009, d’autres personnes partageant les mêmes aspirations ont rejoint le groupe alors que d’autres se sont 

envolées vers d’autres horizons. 
 Nous avons la chance d’habiter un pays riche en culture, en traditions. Chaque région de France possède ses paysages et véhicule une certaine 
identité. Il est certain que nous sommes loin de toutes les connaître mais elles sont toutes en lien par notre histoire commune, et pas si différentes 
les unes des autres.  
 Partir à la découverte d’un nouvel horizon, à la rencontre d’une nouvelle population nous permet de nous rendre compte de la richesse  
naturelle de notre pays (montagnes, mers, plaines, cours d’eau…), de notre propre culture, d’en apprécier les vertus et de no us approprier, à travers 
nos voyages, des aspects culturels qui nous correspondent le plus.  
 La préparation, la réalisation et le partage de notre aventure sont des moments riches en relation humaine. Ce sont des temps  d’échanges avec 
les uns et les autres, de découvertes, d’enthousiasmes et de joies. Ce sont des temps où les personnes présentes voyagent, pa rfois à travers les récits des 
uns et des autres, parfois en contribuant à l’élaboration et à la réussite du projet. Toutes les personnes rencontrées durant ces temps participent à ce 
voyage extraordinaire qu’est la découverte de notre monde. 
 Cela nous permet d’ouvrir notre esprit, de ne pas rester focalisé sur nous même et de faire vivre ce monde. Chacun à sa maniè re, contribue à 
l’avancée de la vie ; à travers l’association No Man’s Land, nous donnons un peu de nous même pour apporter aux uns et aux autre s, ici et ailleurs, un 
point de  vue différent de notre monde. 
Ainsi, les buts de l’association sont : 

- Partir à la découverte de notre monde et rencontrer les populations locales avec une approche humaniste et si possible leur apporter notre 
soutien ; 

- S’impliquer tant que possible dans la protection de la nature et le respect de l’environnement  ; 
- Partager notre vécu avec le grand public par différents moyens. 
 

C’est donc avec la plus grande motivation et le plus grand sérieux que nous espérons, chaque année, mener un projet qui nous tient à cœur. 
Celui-ci sera entièrement organisé et géré par nos soins.  

Rejoignez-nous, devenez membre ! 

Talon à remplir et à envoyer à l’adresse suivante, accompagné du paiement : 

Association No Man’s Land 
6, rue du Kaegy 

68440 LANDSER 

Partie réservée à l’Administration : 
Date d’encaissement:  ____/ ______ / _______                                      Mode de paiement : ______________________________ 

N° du chèque ______________________________ 

Association No Man’s Land : formulaire d’adhésion membre 

Devenir membre... 
 Dès à présent vous avez la possibilité de soutenir notre association et nos actions, en devenant membre. Pour cela, il vous s uffit de joindre au 
formulaire d’adhésion ci-dessous, une cotisation annuelle d’un montant de 10€. Celle-ci  permettra d’aider l’association  et de mener à bien ses  
projets en cours. Toutes les informations de la vie associative et des projets sont disponibles sur le site internet http://nml.asso.free.fr.  

Nom : _________________________________ 

 

Prénom : _______________________________ 

 

 

Date de Naissance : _____ / _______ / _______ 

 

 
Adresse : __________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_____________________ 

E-Mail : ___________________________________ 

N° de Téléphone : __________________________ 

Atteste vouloir devenir membre, et ainsi contribuer 

au bon fonctionnement de l’association. 

 

Ci-joint, la cotisation de 10 €  (Dix euros).  

Don (facultatif) de __________________ € 

Soit une somme totale de: _________________ €   

à l’ordre l’Association No Man’s Land 
 

Fait le : _____/_____/_______ à __________________ 

 

Signature :  


