En
2019
Nouan-le-Fuzelier (Loir-et-Cher)

Du mercredi 2 au samedi 5 janvier 2019

	« J’ai rendez-vous avec moi » : une pause entre
femmes
Chambéry (Savoie)
Samedi 2 et dimanche 3 février 2019
	Université d’hiver de la mondialisation :
« Vivons-nous en démocratie ? Qui contrôle ? Qui
décide ? Notre place de citoyen ? »
Paris
Samedi 30 mars 2019
	Assemblée générale de l’association et rencontre
avec des journalistes de La Vie au siège du journal
Rabat (Maroc)

Du mardi 11 au mardi 18 juin 2019

	18e université d’été des Amis de La Vie
« Au Maroc avec des chrétiens chez des musulmans.
Entre l’Afrique migrante et l’Europe interdite »
	Découvrez notre programme complet, en vous
abonnant à la lettre numérique sur amisdelavie.org

BULLETIN D’ADHÉSION OU DE RÉADHÉSION

Oui ! j’adhère à l’association Les Amis de La Vie*
Adhésion en ligne recommandée : amisdelavie.org/adhesion

*Valable pour l’année civile en cours

Si vous ne pouvez adhérer en ligne, envoyez le bulletin ci-dessous à l’adresse suivante :
Amis de La Vie adhésions - 80 bd Auguste Blanqui, 75707 Paris Cedex 13.
Mme/M

Tél.

ou Mme et M

N° d’adhérent si renouvellement

Adresse
Courriel**
CP
Ville

**J’accepte l’utilisation de mon courriel pour
la communication des Amis de La Vie

Réductions et autres renseignements : 01 48 88 46 22

10/12/13 15:03

VOTRE ADHÉSION EST IMPORTANTE, N’HÉSITEZ-PAS
À NOUS REJOINDRE !
Adhésion en ligne recommandée : amisdelavie.org/adhesion

Référence

Montant

Adhésion individuelle

060019

28 €

Adhésion couple

062019

42 €

Adhésion donateur

063019

50 € et plus

Date

Signature

Quantité

Total

En complétant ce bulletin d'adhésion, conformément
au RGPD, j'accepte que mes données soient exploitées
par l'association aux seules fins de la relation entre
adhérents à l'exclusion de tout autre usage. Informations
complémentaires : amisdelavie.org/cnil-rgpd

Si vous ne pouvez adhérer en ligne, envoyez le bulletin ci-dessous à l’adresse suivante :
Amis de La Vie adhésions - 80 bd Auguste Blanqui, 75707 Paris Cedex 13.

