
 
Nous avons un nouveau local situé 23 rue Voltaire à Paris 11ème. 
Nous collectons des fonds pour nous aider à financer le loyer de ce lieu 
nécessaire pour nos activités. 
Un local, c’est un moyen concret pour échanger, nous concerter, discuter 
de notre situation de femmes et prendre des décisions pour agir ; un lieu de 
rencontres, de débats, de formation ; un lieu pour organiser la solidarité.  
Qui peut devenir marraine ou parrain ? Toutes 
celles ou ceux qui sont solidaires de la cause que 
nous défendons, et qui, en nous soutenant, nous 
aident à conserver notre indépendance et notre 
liberté de parole et d’action !  
 

La somme demandée est de 20 € minimum par 
personne et par an. En la versant, vous devenez 

marraine ou parrain de ce local.  
Faites partie des marraines et parrains 2019 !  

Nous comptons sur vous !  
 

Fiche d’inscription marraine ou parrain du local de Femmes Egalité 
	
NOM : ………………………………………Prénom :………………….…..…..  
 
Adresse :……………………………………………………………………..…… 
 
Adresse mail et téléphone :……………………………………………………. 
 
Somme versée : 20 € � … 50 € � … 100 € � … autre � …   
chèque ou virement  
 

A renvoyer à : Femmes Egalité 21 ter, rue Voltaire – 75011 Paris 
 

Chèques libellés à l’Ordre de Femmes Egalité.  
Marquez au dos : Marraine/Parrain du Local.  

 
Vous recevrez votre carte de parrainage en retour 

 
Nous avons un nouveau local situé 23 rue Voltaire à Paris 11ème. 
Nous collectons des fonds pour nous aider à financer le loyer de ce lieu 
nécessaire pour nos activités. 
Un local, c’est un moyen concret pour échanger, nous concerter, discuter de 
notre situation de femmes et prendre des décisions pour agir ; un lieu de 
rencontres, de débats, de formation ; un lieu pour organiser la solidarité.  
Qui peut devenir marraine ou parrain ? Toutes celles 
ou ceux qui sont solidaires de la cause que nous 
défendons, et qui, en nous soutenant, nous aident à 
conserver notre indépendance et notre liberté de 
parole et d’action !  
 

La somme demandée est de 20 € minimum par 
personne et par an. En la versant, vous devenez 

marraine ou parrain de ce local. 
Faites partie des marraines et parrains 2019 ! 

Nous comptons sur vous ! 
 
Fiche d’inscription marraine ou parrain du local de Femmes Egalité 
 
NOM : ………………………………………Prénom :…………………………..  
 
Adresse :……………………………………………………..…………………… 
 
Adresse mail et téléphone :……………………………………………………. 
 
Somme versée : 20 € � … 50 € � … 100 € � … autre � …   
chèque ou virement  
 
A renvoyer à : Femmes Egalité 21 ter, rue Voltaire – 75011 Paris 
 

Chèques libellés à l’Ordre de Femmes Egalité.  
Marquez au dos : Marraine/Parrain du Local. 

 
Vous recevrez votre carte de parrainage en retour. 

Marraine, parrain du local de 
Femmes Egalité ?  
Pourquoi pas vous ? 
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