
BULLETIN D’ADHESION 
à imprimer, compléter, signer et renvoyer à

MMM France (Adhésion)
BP 55 – 14 avenue René Boylesve 75016 Paris 

  
ADHERER A 
 
MMM FRANCE  
 
C’EST : 

 

 Etre informée de l'actualité concernant les mères (dans leur identité de femme et de 
parent) en France et dans le monde notamment par les newsletters de MMM France et de 
MMM 
 Recevoir notre journal en ligne CÔTÉ MÈRES qui aborde des thèmes d’actualité sur la vie 

des mères et propose des solutions concrètes 
 Etre prévenue des actions terrain de MMM France : diners, ateliers, formations, forums… 

et faire entendre votre voix de mère ! 

 Donner plus de voix aux actions MMM France auprès des décideurs politiques & 
associations familiales  

 

Merci de remplir en lettres capitales  

Nom* : -------------------------------------------------------------Prénom* : -----------------------------------------------------------------  

Adresse* : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Code postal* : -------------------------------- Ville* : ----------------------------------------------Pays : --------------------------------  

Courriel (email)* :----------------------------------------------------------------- Téléphone (facultatif) :-------------------------------  

Situation familiale (mariée, pacsée, divorcée, union libre, veuve, célibataire)(1) : ---------------------------------------------  

Année de naissance de votre ou vos enfant(s)*(2) : ------------------------------------------------------------------------------------  

□ Mère                    □ Père                   □ Représentant légal  

*Mention obligatoire  

(1) cette information n’est pas obligatoire, elle permet à MMM France de mieux agir sur le terrain et auprès des décideurs 
politiques (2) Chaque enfant mineur apporte une voix supplémentaire à MMM France auprès de l’UDAF75 (regroupement 
d’associations familiales en Ile-de-France)  
 

J’adhère à MMM France et soutiens les actions pour les mères !  
Cocher les cases correspondantes :  

□ Je suis adhérente de MMM France ---------------------------------------------------  20 euros  

□ Je suis membre active (de 20 à 50 €) de MMM France ----------------------------- euros  

□ Je suis membre bienfaiteur de MMM France (> 50 €) et je donne -------------- euros  
Règlement par chèque à l’ordre de MMM France.  

□ (à partir de 20€ de cotisation annuelle) Je souhaite recevoir par email un reçu fiscal pour bénéficier des 

réductions d’impôts sinon je joins une enveloppe timbrée à mon nom.  

□ Je veux faire connaitre MMM France à mon entourage (préciser email il sera contacté de votre part): ----------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Date :                                                       Fait à :                                                         Signature :  
 
 
 
 
Les données collectées qui peuvent être communiquées aux entités du groupe MMM, sont utilisées dans le cadre de l’activité de MMM et MMM France. 

Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 

concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à info@mmmfrance.org 
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