
 

BULLETIN D'ADHESION

M. Mme Mlle : ……………………………………………………………………………………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal : ………………………………………….

e-mail : ………………………………………………….

 

J'ai pris connaissance des objectifs de l'association "Les Parrains de la Mémoire" et je m'engage à venir 

fleurir au moins une fois par an la tombe d'un soldat américain qui repose dans le cimetière

américain de la Somme situé à Bony

Ce geste est un engagement, d'humilité et de respect envers un brave qui a sacrifié sa vie pendant la 

première guerre mondiale afin de défendre nos valeurs et notre liberté.

 

A …………………………………………………………….

     

 

Après réception de votre adhésion, nous prendront contact avec le cimetière de Bony et nous vous 

communiquerons ensuite les renseignements concernant la ou les tombes.

Vous pouvez si vous le souhaitez, si cela est possible

particulier, merci de préciser votre choix : ………………………………………………………………………………………….

A retourner avec le montant de votre adhésion

rappel : 5 euros membre actif – 15 euros ou plus membre bienfaiteur

Les Parrains de la Mémoire – France Remembrance Association

20 rue Gabriel Fauré 02100 Saint-Quentin

Courriel : parrainsdelamemoire@free.fr

ASSOCIATION LES PARRAINS DE LA MEMOIRE

 

BULLETIN D'ADHESION 

 

M. Mme Mlle : ……………………………………………………………………………………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal : …………………………………………. Ville : ………………………………………………………..

mail : …………………………………………………. 

J'ai pris connaissance des objectifs de l'association "Les Parrains de la Mémoire" et je m'engage à venir 

la tombe d'un soldat américain qui repose dans le cimetière

Bony dans l'Aisne. 

d'humilité et de respect envers un brave qui a sacrifié sa vie pendant la 

première guerre mondiale afin de défendre nos valeurs et notre liberté. 

……………………………………………………………. Le ………. / ……………….. / 200…..

  Signature 

Après réception de votre adhésion, nous prendront contact avec le cimetière de Bony et nous vous 

communiquerons ensuite les renseignements concernant la ou les tombes. 

si cela est possible, parrainer un soldat d'une unité ou d'une division en 

particulier, merci de préciser votre choix : ………………………………………………………………………………………….

A retourner avec le montant de votre adhésion (par chèque libellé à l'ordre de "les parrains de la mémoire"

15 euros ou plus membre bienfaiteur) à l'adresse suivante

France Remembrance Association 

Quentin 

parrainsdelamemoire@free.fr – site internet : www.parrainsdelamemoire.fr

ASSOCIATION LES PARRAINS DE LA MEMOIRE

France Remembrance Association

 

M. Mme Mlle : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………….. 

J'ai pris connaissance des objectifs de l'association "Les Parrains de la Mémoire" et je m'engage à venir 

la tombe d'un soldat américain qui repose dans le cimetière militaire 

d'humilité et de respect envers un brave qui a sacrifié sa vie pendant la 

Le ………. / ……………….. / 200….. 

Après réception de votre adhésion, nous prendront contact avec le cimetière de Bony et nous vous 

, parrainer un soldat d'une unité ou d'une division en 

particulier, merci de préciser votre choix : …………………………………………………………………………………………. 

 

es parrains de la mémoire" – 

à l'adresse suivante : 

 

www.parrainsdelamemoire.fr 

ASSOCIATION LES PARRAINS DE LA MEMOIRE 

France Remembrance Association 


