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VIAUD

BULLETIN DE SOUTIEN
Nom ....................................................................................................... Prénom ....................................................................................................
Adresse .........................................................................................................................................................................................................................

Associa'on Le Cercle des Amis de Jérôme Viaud et Associa'on de

BULLETIN DE SOUTIEN

..............................................................................................................................................................................................................................................
Financement Le Cercle des Amis de Jérôme Viaud*

Code postal ......................................................................................
............................................................................................................
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....................................................................................................... Prénom ....................................................................................................
Tél ............................................................................................................
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mail ........................................................................................
*Conformément à la loi 88-227 du 11 mars
1988 réformée par la loi
Adresse .........................................................................................................................................................................................................................
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Association “Le Cercle des Amis de Jérôme Viaud”
24, Place aux Aires – 06130 Grasse
Tél. 04 97 05 00 95 - contact@lecercledesamisdejeromeviaud.fr

