Compatriotes Pieds-Noirs rejoignez votre Etat Pied-Noir
Adhérez à PNMA, l’association qui soutient l’action de l’Etat !

BULLETIN D'ADHÉSION 2019
Les Pieds-Noirs dans le Monde et leurs Amis
Créée à Montpellier le 8 mai 1968 en hommage à l’œuvre du journaliste Pied-Noir « Léo Palacio »
PNMA est une association française enregistrée sous le n° W343021343
Déclarée en Préfecture de Montpellier le 7 juillet 2017,
Soumise à la loi française du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901
PNMA a été reconnue comme Association de l’Etat Pied-Noir le 13 mai 2018
sous le n° A 0001 EPN-FDR 05.2018
Siège social : MONTPELLIER (HERAULT) France

Contact secrétariat : pnmaetatpiednoir@gmail.com
A remplir par l'adhérent (exemplaire à conserver par l'association) :

Nom :.............................................................Prénom : ………………………………
Date de naissance :......../…...../........ Lieu : ………………………………………….
Adresse : ........................................................................................................................
Code postal :........................Ville :................................................................................
Tél :.............................................. Email :................................................@.................
Je déclare devenir membre de l'association et connaître l'objet de l'association : L’union des Pieds-Noirs dans le
Monde et leurs amis pour son action de soutien à la Fédération des Deux Rives, Etat Pied-Noir en Méditerranée à
souveraineté fonctionnelle, et accepte les statuts ainsi que le règlement intérieur qui sont mis à ma disposition par
mail (sur demande) sous forme de fichier numérique.
« La paix est le seul combat qui vaille d'être mené. Ce n'est plus une prière, mais un ordre qui doit monter des
peuples vers les gouvernements, l'ordre de choisir définitivement entre l'enfer et la raison ». A. Camus
□ Membre actif : cotisation annuelle : 10 € et (ou) □ Membre souscripteur UNPO : 90 €
□Membre bienfaiteur : Don libre (unique, mensuel, annuel)
1°) Etablir le chèque à l’ordre de PNMA (Mettre uniquement ce sigle. Merci)
2°) Envoyer le bulletin d’adhésion et le chèque à l’adresse suivante :
Jacques VILLARD - PNMA – 9 rue du Four – 34600 FAUGERES - France
SOUTENEZ LES ACTIONS DE L’ETAT PIED-NOIR PAR UN DON MENSUEL
Pour faire un virement : Contacter le Trésorier René Pico au 06.20.44.18.97 ou par mail : pico.rene@neuf.fr
Fait à.............................................................., le......................
Signature (Faire précéder de la mention "Lu et approuvé")

Un reçu comptable vous sera adressé en retour. Merci pour votre chaleureux et fraternel soutien.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès
et de rectification aux données personnelles vous concernant. Pour l'exercer, adressez-vous au secrétariat de l'association.

