
 
Des faits, des résultats pas de grands 

discours ! 
 

Oui je deviens adhérent. 
 
 

      
          Mariella Madonna     
Investissez vous à mes côtés pour que notre vie change et retrouve une dimension  humaine. N’hésitez pas à me 
faire part de vos commentaires et suggestions,  afin de progresser ensemble. Votre opinion est indispensable à 

l’évolution de tous. Exprimez-vous librement. Donner votre avis lors de nos débats et conférences qui auront lieu 
dans toute la France, et abordons ensemble tous les solutions pour une société plus humaine. Ce nouveau 

regard commun, nous permettra d’évoluer ensemble. 
 

Je souhaite devenir adhérent et je soutiens le programme de  Mariella MADONNA : 
 

□ Membre sympathisant :     20 € 
□ Membre actif :      50 €  
□ Membre bienfaiteur :              150 € 
□ Membre de soutien : montant libre de :        _____€ 
 
Je règle mon adhésion annuelle  par : 

□  Chèque  libellé  à l’ordre d’Humanisme & opinion 

□  Mandat cash au nom d’Humanisme & opinion 

□  Paiement sécurisé par Paypal à : adh.humanisme@gmail.com (joindre reçu paypal)	

Si vous l’acceptez, votre nom peut figurer sur nos documents 

□ Oui, j’accepte volontiers                 □ je préfère rester anonyme 

 
Envoyer ce bulletin d’adhésion par courrier postal à l’adresse ci-dessous ou 

par mail à : politiquehumaniste@gmail.com 
 

 
En qualité de membre vous serez convié  aux conférences et débats,  informé régulièrement de toutes les actions 

conduites par nos comités dont  vous ferez faire partie et donner votre opinion.  Vous pouvez participer d’une 
manière active et contribuer au développement et à la promotion de notre organisation. 

 
 
Mme/ Melle/ M…………………………………………………………………….Prénom………………………………………..……….. 
 
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code postal :………………...…Ville………………………………………………………………………….Pays……………………… 
 
Profession……………………………...........Situation de famille……………………………Date de naissance…………………... 
 
Tel fixe………………………………………..................................Portable……………………………………………….……………... 
 
Adresse email…………………………………………………..................................@....................................................................... 
 
  
Date                                                                                                 Signature  
 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et 
de rectification aux données personnelles qui vous concernent. Seul Humanisme et Opinions est 

destinataire des informations que vous avez communiquées. 
 

Humanisme & Opinion.  10, rue du Colisée      F-75008 Paris  
Tel : 01.40.76.76.78   Email : politiquehumaniste@gmail.com 


