
Comment nous rejoindre ? 
  

            www.gambalo-japan.org 
 
Pour plus d’informations vous pouvez nous contacter 
 par mail :  info@gambalo-japan.org 

       

BULLETIN D’ADHESION(No.      ) 
L’adhésion vous permet d’être informé de nos actions, vous recevrez nos 
informations par e-mail . 

BULLETIN D’ADHESION A L’ASSOCIATION GAMBALO JAPAN 
NOM - Prénom  
Adresse e-mail  
Adresse postale  

COTISATION Cochez 
votre choix 

L’adhésion annuelle  de base à l’association est 
fixée à 5 euros ; ce montant est destiné au 
fonctionnement administratif de l’association. 

5 €  

Vous souhaitez contribuer financièrement aux 
actions de l’association, vous pouvez ajouter à la 
cotisation de base 25 euros. Ce montant sera 
destiné aux actions réalisées pour le Japon.  

30€ 
(25€ + 5€) 

 

Vous souhaitez donner moins ou plus de 25€ (en 
plus des 5€ de base), indiquez le montant de 
votre choix 

€  

Mode de paiment :    Espèce  ou    Chèque à l’ordre de « Gambalo Japan » 
A renvoyer à :   

Association Gambalo-Japan, 11 Hent Kervrezol 29840 Lanidlut 
 

INFO ! Le 19 Mai 2011 à 19 :00 
Un concert de solidarité avec le Japon organisé par l’association 
Gambalo Japan GJ aura lieu au Cabaret Vauban à Brest avec la 
participation de plusieurs artistes (programmation en cours). 
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