Bulletin d’adhésion au Parti Anti Sioniste

M

Mme

Melle

Nom : ............................................................................... Prénom : ..........................................................................
Adresse :......................................................................................................................................................................
Ville : ................................................................................ Code Postal : ...................................................................
Né(e) le : .......................................................................... A : ....................................................................................
Tel : .................................................................................. Courriel : .........................................................................
Profession : ......................................................................
Conjoint(e)
M
Mme
Melle
Nom :................................................................................ Prénom : ..........................................................................
Né(e) le : ........................................................................... A : ....................................................................................
Cotisation Simple
Cotisation Couple
Cotisation Réduite Simple
Cotisation Réduite Couple

1an : 30€
1 an : 40€
1 an : 10€
1 an : 15€

2 ans : 60€
2 ans : 80€
2 ans : 20€ (Etudiant(e)s et Demandeurs d’emploi)
2 ans : 30€ (Etudiant(e)s et Demandeurs d’emploi)

Je désire soutenir financièrement l’action du P.A.S et j’ajoute (en €) .......................................................................
Veuillez envoyer ce formulaire accompagné de votre chèque (à l’ordre du Parti Anti Sioniste) à l’adresse
suivante :
Parti Anti Sioniste – 1, impasse Jean-Baptiste LEBAS – 59760 Grande-Synthe
Charte de bonne conduite du Parti Anti Sioniste :
1. Le Parti Anti Sioniste considère que le sionisme est une idéologie politique dont l’action en France, à travers divers
groupes de pression, présente un danger pour le ciment républicain de la Nation, son Indépendance nationale et la Paix. Le
Parti Anti Sioniste se donne pour objectif de combattre l’idéologie sioniste et ses représentants par tous les moyens légaux
à sa disposition.
2. Le Parti Anti Sioniste est ouvert à toute personne partageant ses objectifs, et ce indépendamment de toute considération
confessionnelle ou ethnique.
3. Tout adhérent du Parti Anti Sioniste déclare se conformer dans son action politique et citoyenne à toutes les lois en
vigueur de la République française, et ce sans restriction aucune.
4. Toute infraction au précédent article de la part d’un adhérent ne saurait donc en aucun cas engager la responsabilité du
Parti Anti Sioniste et entraînera, après examen et en conformité avec ses statuts, la radiation dudit adhérent.

Veuillez accompagner votre signature de la mention « Lu et approuvé »
Signature :

Signature conjoint(e) :

Votre carte d’adhérent vous sera envoyée à réception de ce formulaire accompagné de votre règlement

