
L’HUMAIN	  AU	  CŒUR	  DE	  LA	  RÉPUBLIQUE	  

L’HUMAIN	  PLUS	  FORT	  QUE	  LE	  MARCHÉ	  !	  
L’Avenir	  pour	  Tous	  travaille	  à	  sauver	  la	  filiation	  biologique.	  Il	  faut	  pour	  cela	  réformer	  la	  loi	  
Taubira.	  Nous	  devons	  faire	  élire	  le	  candidat	  de	  la	  majorité	  citoyenne	  des	  manifs	  de	  2013	  	  

qui	  s’engagera	  

CONTRE	  LA	  MARCHANDISATION	  DU	  VIVANT	  	  
	  

	  
	  

	  

	  
	  
	  
	  

CONTACTEZ-NOUS ! 

L’AVENIR	  POUR	  TOUS	  
contact@avenirpourtous.fr	  –	  www.avenirpourtous.fr	  

Twitter	  :	  @avenirpourtous	  –	  facebook.com/AvenirPourTous	  
	  
	  
	  

Virginie	  Tellenne,	  présidente	  
06	  09	  62	  00	  31	  –	  frigide.barjot@avenirpourtous.fr	  

Twitter	  :	  @FrigideBarjot	  –	  facebook.com/frigide.barjot	  

Xavier	  Bongibault,	  secrétaire	  général	  
06	  69	  51	  82	  55	  –	  xavier.bongibault@avenirpourtous.fr	  

Twitter	  :	  @XBongibault	  –	  facebook.com/xavier.bongibault	  

Je	  souhaite	  recevoir	  les	  informations	  de	  L’Avenir	  pour	  Tous	  par	  mail.	  

Je	  souhaite	  devenir	  volontaire	  solidaire	  de	  L’Avenir	  pour	  Tous.	  

Je	  souhaite	  organiser	  un	  Apéro	  de	  L’Avenir	  chez	  moi.	  

Je	  souhaite	  poser	  une	  question,	  faire	  une	  observation	  :	  …………………………………………………………………………………	  
	  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
	  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
	  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

Laissez-‐nous	  vos	  coordonnées	  ou	  adhérez	  au	  dos.	  

L’objectif	  de	  L’Avenir	  pour	  Tous	  
>	  	  Restaurer	  la	  filiation	  biologique	  (un	  enfant	  est	  né	  d’un	  homme	  
et	  d’une	  femme).	  

Comment	  faire	  ?	  
>	  	  Rassembler	  les	  manifestants	  et	  sympathisants	  de	  2013	  
>	  	  Constitutionnaliser	  le	  mariage	  Homme-‐Femme	  
>	  	  Instaurer	  une	  union	  «	  maritale	  »	  en	  mairie	  (conserver	  l’égalité	  
entre	  les	  couples	  Homme-‐Femme,	  Homme-‐Homme	  et	  Femme-‐
Femme,	  hors	  filiation.)	  



	  

BULLETIN D’ADHÉSION 2015 
À	  retourner	  accompagné	  de	  votre	  chèque	  libellé	  à	  l’ordre	  de	  L’Avenir	  pour	  Tous	  

L’Avenir	  pour	  Tous	  –	  9,	  Rue	  du	  Docteur	  Finlay	  –	  75015	  Paris	  

J’adhère	  à	  L’Avenir	  pour	  Tous	  

Simple	  :	  30	  €	   Couple	  :	  40	  €	   Famille	  nombreuse	  :	  50	  €	   Chômeurs,	  étudiants,	  -‐	  25	  ans	  :	  15	  €	  

Vous	  recevrez	  une	  carte	  d’adhésion	  dans	  les	  meilleurs	  délais.	  

Je	  fais	  un	  don	  ponctuel	  à	  L’Avenir	  pour	  Tous	  

10	  €	  	  	  	   15	  €	   20	  €	   30	  €	   50	  €	   100	  €	   200	  €	   :	  ………….	  €	  

10	  €	  	  	  	   15	  €	   20	  €	   30	  €	   50	  €	   100	  €	   200	  €	   :	  ………….	  €	  

MES	  COORDONNÉES	  :	   	   	   	   	   	   	  
	  
Mme	   Melle	   M.	  	  	  	  	  Nom*	  :…………………………………………………………………………………………	  	  	  Prénom*	  :………………………………………..	  
	  

Adresse*	  :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...	  
	  
Code	  postal*	  :………………………………………………	  Ville*	  :…………………………………………………………………………	  Pays*	  :……………………………………………………………….	  
	  
Né(e)	  le*	  :………………………………………………….	  Profession	  :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
	  

Téléphone	  fixe	  :………………………………………………………..	  	  Téléphone	  portable	  :	  ………………………………………………………..	  	  *Champs	  obligatoires	  
	  
E-‐mail	  :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
	  

	  

Numéro	  international	  d’identification	  bancaire	  (IBAN)	  

	  

	  

>	   À	   tout	   moment	   et	   sans	   aucune	   justification,	   je	   peux	   modifier	   le	   montant	   de	   ce	   don	   régulier,	   l’interrompre	   temporairement	   ou	   définitivement	   en	  
contactant	  L’Avenir	  pour	  Tous.	  	  
>	  En	  signant	  ce	  mandat,	  j’autorise	  L’Avenir	  pour	  Tous	  à	  envoyer	  des	  instructions	  à	  ma	  banque	  pour	  débiter	  mon	  compte	  conformément	  aux	  instructions	  
données	  sur	  ce	  mandat.	  Je	  bénéficie	  du	  droit	  d’être	  remboursé	  par	  ma	  banque	  selon	  les	  conditions	  décrites	  dans	  la	  convention	  que	  j’ai	  passée	  avec	  elle.	  
Une	  demande	  de	  remboursement	  doit	  être	  présentée	  dans	  les	  8	  semaines	  suivant	  la	  date	  de	  débit	  de	  mon	  compte	  pour	  un	  prélèvement	  autorisé.	  
	  

D	  

Date	  et	  signature	  :	  

Votre	  e-‐mail	  est	  indispensable	  pour	  communiquer	  en	  temps	  réel	  avec	  vous.	  

Mandat	  de	  prélèvement	  SEPA	  
Bénéficiaire	  :	  L’Avenir	  pour	  Tous	  
26,	  rue	  Godot	  de	  Mauroy	  –	  75009	  Paris	  
N°ICS	  :	  FR34ZZZ654245	  
	  

Je	  retourne	  ce	  mandat	  accompagné	  d’un	  Relevé	  d’Identité	  	  Bancaire	  (RIB)	  ou	  Postal	  (RIP)	  que	  je	  trouverai	  dans	  mon	  
chéquier	  ou	  sur	  mon	  relevé	  de	  comptes.	  

Code	  international	  d’identification	  de	  ma	  banque	  (BIC)	  

Je	  fais	  un	  don	  mensuel	  et	  régulier	  à	  L’Avenir	  pour	  Tous	  

L’HUMAIN	  AU	  CŒUR	  DE	  LA	  RÉPUBLIQUE	  


