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Evit ur skol Diwan e Paris ! Evit ur skol Diwan e Paris ! 

Pour une école Diwan à Paris ! Pour une école Diwan à Paris ! 

  
 Vous aimez la culture bretonne,  Vous aimez la culture bretonne, 
 Vous croyez que la diversité culturelle  Vous croyez que la diversité culturelle 

est une bonne chose, est une bonne chose, 
 Vous défendez la liberté de choix,  Vous défendez la liberté de choix, 
 Vous pensez que toutes les langues  Vous pensez que toutes les langues 

méritent de vivre, méritent de vivre, 
  

SIKOURIT AC’HANOMP! AIDEZ-NOUS ! SIKOURIT AC’HANOMP!  AIDEZ-NOUS ! 
  

Objectif : 13000 € et mini.15 inscriptions Objectif : 13000 € et mini.15 inscriptions 
pour l’ouverture en septembre 2004 pour l’ouverture en septembre 2004 

  
Nous avons besoin de VOTRE appui: Nous avons besoin de VOTRE appui: 
Adhésion – don – virement mensuel Adhésion – don – virement mensuel 

relationnel – bénévolat – etc relationnel – bénévolat – etc 
(voir formulaire au verso) (voir formulaire au verso) 

  



BULLETIN D’ADHÉSION 
 
Adhésion normale : 10 €   Adhésion de soutien, 20 € ou +____€  
Don : _____________ € Virement mensuel : __________ €  

 
Je déclare adhérer à l’association "SKOAZELL DIWAN PARIS"  

 
NOM – PRENOM______________________________________ 
 
ADRESSE____________________________________________ 
 
TÉLÉPHONE(S)________________________________________ 
 
COURRIEL___________________________________________ 
 
DATE ET LIEU DE NAISSANCE ______________________________ 
 
SERIEZ-VOUS PRET A VOUS IMPLIQUER CONCRETEMENT ?   OUI       NON 
 
JE DESIRE RECEVOIR UN/DES FORMULAIRE(S) DE PRE-INSCRIPTION :___ 

 
Date et signature : 
 

------------------------------------------------------------------- 

Demande de virement mensuel 
à adresser à votre établissement bancaire 

Je soussigné, M___________________, titulaire du compte 
no __________________ vous demande par la présente de 
procéder à un virement mensuel correspondant à un montant 
de__________________ euros, le _________ (date) de 
chaque mois, en faveur de l’association Skoazell Diwan Paris 
dont voici les coordonnées bancaires : Skoazell Diwan Paris, 
CRCA Paris Daumesnil - Code banque : 18206 – Code guichet : 
00210 – No de compte 39313285001 – Clé RIB : 20 
 
 

Date et signature : 

BULLETIN D’ADHÉSION 
 
Adhésion normale : 10 €   Adhésion de soutien, 20 € ou +____€  
Don : _____________ € Virement mensuel : __________ €  

 
Je déclare adhérer à l’association "SKOAZELL DIWAN PARIS"  

 
NOM – PRENOM______________________________________ 
 
ADRESSE____________________________________________ 
 
TÉLÉPHONE(S)________________________________________ 
 
COURRIEL___________________________________________ 
 
DATE ET LIEU DE NAISSANCE ______________________________ 
 
SERIEZ-VOUS PRET A VOUS IMPLIQUER CONCRETEMENT ?   OUI       NON 
 
JE DESIRE RECEVOIR UN/DES FORMULAIRE(S) DE PRE-INSCRIPTION :___ 

 
Date et signature : 
 

-------------------------------------------------------------------- 

Demande de virement mensuel 
à adresser à votre établissement bancaire 

Je soussigné, M___________________, titulaire du compte 
no __________________ vous demande par la présente de 
procéder à un virement mensuel correspondant à un montant 
de__________________ euros, le _________ (date) de 
chaque mois, en faveur de l’association Skoazell Diwan Paris 
dont voici les coordonnées bancaires : Skoazell Diwan Paris, 
CRCA Paris Daumesnil - Code banque : 18206 – Code guichet : 
00210 – No de compte 39313285001 – Clé RIB : 20 
 
 

Date et signature : 
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