POURQUOI ADHÉRER ?
En adhérant à la Maison des Lanceurs d'Alerte, vous soutenez le combat qui est le nôtre et
contribuez à le rendre légitime auprès de l’opinion et des décideurs publics. Votre adhésion
aide à diffuser dans la société les valeurs d'éthique, de transparence et du souci de l'intérêt
général. Elle consolide notre appel à une meilleure protection des lanceurs d’alerte et à une
pleine reconnaissance de leur rôle démocratique fondamental.
Plus la Maison de Lanceurs d’Alerte comptera d’adhérents,
plus grande sera notre capacité d’action et de conviction.

Participer à l'Assemblée
Générale annuelle et élire
les administrateurs
personnes physiques.

Partager ses alertes et son
actualité sur les lanceurs
d'alerte et recevoir celle des
autres adhérents.

Contribuer aux grandes
orientations et élire tous les
administrateurs en intégrant le
Conseil d'orientation stratégique.

Comment adhérer ?
L'adhésion des personnes morales (association, syndicat, fédération, organisme, etc.)
est soumise à l’approbation du Conseil d’administration.
Contactez-nous à adhesions@mlalerte.org pour plus d’informations
ou accédez au formulaire de candidature en ligne :
mlalerte.org/adhesion

Grille de cotisations
Budget annuel (n-1)

Cotisation

< 200 000 €

100 €

entre 200 000 et 349 999 €

200 €

entre 350 000 et 499 999 €

400 €

entre 500 000 et 749 999 €

600 €

entre 750 000 et 999 999 €

1 000 €

> 1 000 000 €

1 500 €

Qu'apporte la MLA
aux organisations ?
Accompagnement des lanceurs d'alerte
soutenus par des organisations
Conseils aux organisations qui portent des
alertes
Partage de l'actualité des organisations sur les
enjeux de l'alerte et des lanceurs d'alerte
Mobilisation conjointe sur des actions de
plaidoyer
Revendication d'un statut protecteur pour les
organisations facilitant ou portant des alertes

Pourquoi faire partie du Collège d'orientation stratégique ?
La participation au Collège d'orientation stratégique est un engagement
supplémentaire, facultatif, permettant à une organisation de participer aux
orientations stratégiques de la Maison des Lanceurs d'Alerte lors de temps dédiés.
La participation au Collège d'orientation stratégique est par ailleurs une condition
pour candidater au Conseil d'administration et en élire les organisations membres.

mlalerte.org/adhesion

