
 

 

Bulletin à retourner, accompagné de votre chèque à l’adresse ci

Association TUWAAXU, 

 

Merci de libeller votre 

 

J’INDIQUE MES COORDONNÉES 

 

 Mme

Nom ………………………………………………………………………………..

Prénom …………………………………………………………………………… 

Adresse…………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………… 

CP …………

Téléphone ………………………………………………………..........

Email ……………………………………………………………………….. 

 

Les informations recueillies, destinées exclusivement à 
communiquées à aucun organisme extérieur. En application de l’article 34 de la loi « Informatique et Libertés » vous 
disposez d’un droit d
l’exercer, adressez

Bulletin à retourner, accompagné de votre chèque à l’adresse ci

Association TUWAAXU, 

Merci de libeller votre 

J’INDIQUE MES COORDONNÉES 

Mme                       

Nom ………………………………………………………………………………..

Prénom …………………………………………………………………………… 

Adresse…………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………… 

CP ………….................

Téléphone ………………………………………………………..........

Email ……………………………………………………………………….. 

Les informations recueillies, destinées exclusivement à 
communiquées à aucun organisme extérieur. En application de l’article 34 de la loi « Informatique et Libertés » vous 
disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des informations qui vous concernent. Pour 
l’exercer, adressez-vous au secrétariat de l’association.

 

Oui, je soutiens l’association TUWAAXU

Bulletin à retourner, accompagné de votre chèque à l’adresse ci

Association TUWAAXU, 40 avenue Jean Jaurès

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de : TUWAAXU 

J’INDIQUE MES COORDONNÉES 

                        M.                  

Nom ………………………………………………………………………………..

Prénom …………………………………………………………………………… 

Adresse…………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………… 

................. Ville …………………....... 

Téléphone ………………………………………………………..........

Email ……………………………………………………………………….. 

Les informations recueillies, destinées exclusivement à 
communiquées à aucun organisme extérieur. En application de l’article 34 de la loi « Informatique et Libertés » vous 

’accès, de modification, de rectification et de suppression des informations qui vous concernent. Pour 
vous au secrétariat de l’association.

Oui, je soutiens l’association TUWAAXU

Bulletin à retourner, accompagné de votre chèque à l’adresse ci

avenue Jean Jaurès

e à l’ordre de : TUWAAXU 

J’INDIQUE MES COORDONNÉES  

                    

Nom ………………………………………………………………………………..

Prénom …………………………………………………………………………… 

Adresse…………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………… 

Ville …………………....... 

Téléphone ………………………………………………………..........

Email ……………………………………………………………………….. 

Les informations recueillies, destinées exclusivement à 
communiquées à aucun organisme extérieur. En application de l’article 34 de la loi « Informatique et Libertés » vous 

’accès, de modification, de rectification et de suppression des informations qui vous concernent. Pour 
vous au secrétariat de l’association.

Oui, je soutiens l’association TUWAAXU

Bulletin à retourner, accompagné de votre chèque à l’adresse ci

avenue Jean Jaurès 95340 

e à l’ordre de : TUWAAXU 

Nom ………………………………………………………………………………..

Prénom …………………………………………………………………………… 

Adresse…………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………… 

Ville ………………….......  

Téléphone ………………………………………………………..........

Email ……………………………………………………………………….. 

Les informations recueillies, destinées exclusivement à Tuwaaxu, font l’objet d’un traitement informatique et ne sont 
communiquées à aucun organisme extérieur. En application de l’article 34 de la loi « Informatique et Libertés » vous 

’accès, de modification, de rectification et de suppression des informations qui vous concernent. Pour 
vous au secrétariat de l’association. 

Oui, je soutiens l’association TUWAAXU

Bulletin à retourner, accompagné de votre chèque à l’adresse ci

95340 Persan  

e à l’ordre de : TUWAAXU  

Nom ……………………………………………………………………………….. 

Prénom ……………………………………………………………………………  

Adresse…………………………………………………………………….……… 
…………………………………………………………………………………………  

Téléphone ……………………………………………………….......... 

Email ………………………………………………………………………..  

font l’objet d’un traitement informatique et ne sont 
communiquées à aucun organisme extérieur. En application de l’article 34 de la loi « Informatique et Libertés » vous 

’accès, de modification, de rectification et de suppression des informations qui vous concernent. Pour 

Oui, je soutiens l’association TUWAAXU 

Bulletin à retourner, accompagné de votre chèque à l’adresse ci-dessous :

 

font l’objet d’un traitement informatique et ne sont 
communiquées à aucun organisme extérieur. En application de l’article 34 de la loi « Informatique et Libertés » vous 

’accès, de modification, de rectification et de suppression des informations qui vous concernent. Pour 

dessous : 

font l’objet d’un traitement informatique et ne sont 
communiquées à aucun organisme extérieur. En application de l’article 34 de la loi « Informatique et Libertés » vous 

’accès, de modification, de rectification et de suppression des informations qui vous concernent. Pour 

font l’objet d’un traitement informatique et ne sont 
communiquées à aucun organisme extérieur. En application de l’article 34 de la loi « Informatique et Libertés » vous 

’accès, de modification, de rectification et de suppression des informations qui vous concernent. Pour 


