
/Association loi 1901/
30 rue Didot
75014 Paris

chifoumi_pf_scie@live.fr
http://blogchifoumi.wordpress.com/

/Association loi 1901/
30 rue Didot
75014 Paris

chifoumi_pf_scie@live.fr
http://blogchifoumi.wordpress.com/

Je souhaite m’inscrire pour :

Une adhésion de chantier (10 euros) = abonnement blog + participation à au moins un 
chantier dans l’année 2017
Une adhésion de soutien (20 euros) = abonnement mail et aux infos du blog
Une adhésion associative (50 euros, réservé aux associations) = abonnement mail et  
aux infos du blog, participation aux chantiers

Les demandes d’adhésions sont prises en compte pour l’année civile en cours (du 1er janvier au 31 décembre). A partir du 
mois de novembre, elles comptent automatiquement pour l’année suivante (par ex : une adhésion faite le 3 novembre 2016 
sera valable jusqu’au 31 décembre 2017).

Règlement : 
En espèces
Par chèque à l’ordre de Chifoumi 
Je souhaite recevoir un reçu et je joins une enveloppe timbrée avec nom et adresse.
En mains propres (ou sales) ou bien par voie postale à l’adresse de Chifoumi, 30 rue Didot/75014 PARIS.
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Bulletin d’adhésion 2017
Chifoumi [Pierre, Feuille et Scie] // 30 rue Didot, 75014 PARIS // chifoumi_pf_scie@live.fr

http://blogchifoumi.wordpress.com/

Nom : ........................................................................Prénom :.........................................................................

Activité / profession : ........................................................................................................................................

Adresse.............................................................................................................................................................

Code Postal :..........................................................Ville : .................................................................................

Tél :.........................................................................Mobile : .............................................................................

E-mail : .............................................................................................................................................................

                                            

Bulletin d’adhésion 2017
Chifoumi [Pierre, Feuille et Scie] // 30 rue Didot, 75014 PARIS // chifoumi_pf_scie@live.fr

http://blogchifoumi.wordpress.com/

Nom : ........................................................................Prénom :.........................................................................

Activité / profession : ........................................................................................................................................

Adresse.............................................................................................................................................................

Code Postal :..........................................................Ville : .................................................................................

Tél :.........................................................................Mobile : .............................................................................

E-mail : .............................................................................................................................................................

Rassembler autour de la fabrication des espaces publics

Travailler en intelligence avec le site

Agir par l’économie de moyens

Se donner le droit à l’erreur

Transmettre une nouvelle manière d’agir
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