
ADHESION - RE-ADHESION - ABONNEMENT - SOUSCRIPTION

Nom : Prénom :

Association/Société :

Adresse :

CP : Ville : Pays :

Tél : Mail :

Adhésion : 30 € par an           q Abonnement à la lettre : 6 € par an           q

Don pour contribuer à la mise en œuvre du Musée virtuel q

Je verse la somme de :                        €

Adressez ce bulletin et votre chèque à l’ordre de MRJ-MOI - MRJ-MOI, 14 rue de Paradis 75010 Paris
Un reçu Cerfa vous sera adressé.

Au moment où notre film sur les résistants juifs de la MOI voit le jour et où le musée virtuel est en
cours de réalisation, nous avons plus que jamais besoin de votre soutien fraternel et financier.

Votre adhésion pour 2015, l'abonnement à la Lettre et vos dons sont indispensables pour que nos projets
puissent être menés à terme. (Les adhésions et abonnements sont valables pour l’année civile - 1er janvier, 31 décembre). 

Très cordialement 
Le bureau de MRJ-MOI
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