
 

 La Manif pour Tous - PARIS - Dimanche 13 Janvier 
Nom :…………………………………………………………………………………. 
Prénom :………………………………………………………………………………. 
Adresse mail :…………………………………………………………………………. 

Téléphone (si possible portable) :…………………………………………………….. 
 

� Je souhaite participer à la manifestation « La Manif pour Tous » du 13 janvier à Paris. 
            Nombre probable de personnes envisagé dans le car organisé par le Collectif La Manif pour Tous :……..  
 

� Je souhaite soutenir la manifestation La Manif pour Tous du 13 janvier à Paris 
            Avec une participation financière de : ……………………….. (chèque libellé à : Familles Accueil Morbihan) 

Merci d’indiquer impérativement vos coordonnées pour que nous puissions vous faire part des dernières 
précisions pratiques facilement (horaires, prix  et lieux de rendez-vous exacts).  
Contact : Le Collectif pour Tous56 - manifpourtous56@gmail.com 

                55 rue Monseigneur Tréhiou BP 12 – 56001 Vannes Cedex -  02 97 68 42 32 – 06 67 58 01 48 
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