
Mis en banque le : ....................................

Enregistré le : ...........................................

Mis en banque le : ....................................

Enregistré le : ...........................................

JUSTICE ET VERITE POUR JEROME LARONZE 
Association loi 1901  
Siège social : Mairie de Tournus - 71700 TOURNUS 
Adresse postale : BP 10229 - 71106 CHALON SUR SAÔNE CEDEX 
Site internet : https://www.facebook.com/JusticepourJerome/ 
Mail : comite.jerome.laronze@gmail.com 
  
 

BULLETIN d'ADHESION et de DON 2022 

Pour faciliter la gestion des adhérent-e-s, remplir un bulletin par personne. 
En cas de règlement par chèque pour 2 personnes, ne remplir qu’une seule fois la case règlement. 

 

NOM et Prénom :  ..........................................................................................................................................  

Adresse :  .......................................................................................................................................................  

CODE POSTAL :  ..................... COMMUNE :  ................................................................................................  

Adresse mail :  .................................................................  Téléphone :  .......................................................  

La cotisation est de 5 € par personne. Vous pouvez verser une contribution supplémentaire sur la ligne DON. 

 

 

 

 

A renvoyer avec un chèque à    JUSTICE ET VERITE POUR JEROME LARONZE 
 BP 10229 
 71106 CHALON SUR SAÔNE CEDEX Merci. 
 

 

JUSTICE ET VERITE POUR JEROME LARONZE 
Association loi 1901 –  
Siège social : Mairie de Tournus 71700 TOURNUS 
Adresse postale : BP 10229 - 71106 CHALON SUR SAÔNE CEDEX 
Site internet : https://www.facebook.com/JusticepourJerome/ 
Mail : comite.jerome.laronze@gmail.com 
 
 

BULLETIN d'ADHESION et de DON 2022 

Pour faciliter la gestion des adhérent-e-s, remplir un bulletin par personne. 
En cas de règlement par chèque pour 2 personnes, ne remplir que la case Règlement du bas de cette page. 

 

NOM et Prénom :  ..........................................................................................................................................  

Adresse :  .......................................................................................................................................................  

CODE POSTAL :  ..................... COMMUNE :  ................................................................................................  

Adresse mail :  .................................................................  Téléphones :  .....................................................  

La cotisation est de 5 € par personne. Vous pouvez verser une contribution supplémentaire sur la ligne DON. 

 

 

 

 

A renvoyer avec un chèque à  JUSTICE ET VERITE POUR JEROME LARONZE 
 BP 10229 
 71106 CHALON SUR SAÔNE CEDEX Merci. 
 

COTISATION : 5€ 

DON :  ........................  

TOTAL :  ....................  

Règlement par : Espèces le :  ..............  

Chèque N° :  ............................. (date) :  ..................... montant : ................. € 

Banque : ........................................................................................................  

COTISATION :      5 €  

DON :  ........................  

TOTAL :  ....................  

Règlement par : Espèces le :  ..............   

Chèque N° :  .............................  (date) :  .................... montant : ................. € 

Banque : ........................................................................................................  


