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Tz ig a n e
s

BULLETIN D’ADHÉSION 
Association Protestante des Amis des Tziganes – APATZI

47 rue de Clichy 75009 PARIS amisdestziganes@gmail.com

M./ Mme. ……………………………………………………………………………..........
Adresse …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
CP……………………….…...  Ville .…………………………………………………………
Téléphone ........................……………………………………………………….......
Adresse mail ........................……………………………………………………......

Déclare vouloir adhérer à l’Association des Amis des Tziganes
Membre adhérent (15 € minimum) ………………………………………….. € Cotisation                             
Membre bienfaiteur …………………………………………………………………. € Cotisation                       
Les chèques sont à libeller à l’ordre de l’Association Protestante des Amis des 
Tziganes (APATZI).

Déclare vouloir devenir donateur
J’effectue un don de ……………… € 
Les dons sont à libeller à l’ordre de la Fondation de l’Entraide Protestante, en 
précisant au
dos du chèque : Association des Amis des Tziganes.  

        Je souhaite participer aux activités de l’association 
        Je souhaite recevoir des informations sur vos activités

Signature

Merci de renvoyer votre bulletin d’adhésion accompagné de votre règlement par chèque à :
Association Protestante des Amis des Tziganes (APATZI) 

47 rue de Clichy 75009 PARIS
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