
Sans-abri, commerçants et habitants, nous sommes tous  
des mômes du quartier. Alors faisons résonner Le Carillon 
par des actions concrètes !

Inscrivez-vous en ligne sur www.lecarillon.org  
ou envoyez ce bulletin accompagné d’un chèque, à l’ordre  

de l’Association La Cloche, au 92 boulevard Richard Lenoir - 75011 Paris 

Bénéficiaires 

offrir le bon gagné
ou le laisser au commerçant

(remis à un partenaire qui le distribuera)

Bon pour un repas

Adhérez au Carillon
et recevez votre 
carte de membre

1
Relevez un défi 

chez un commerçant 
participant

2
Présentez votre 
carte de membre

au moment 
de règler

votre consommation

3
Offrez 

le bon gagné

4

Commerçants

directement

ou

Partenaires
Socia


 par l’intermédiaire
de nos partenaires 

(en le laissant au commerçant)

cotisatio
n

prix libre

Bon pour un repas

Adhérer au Carillon
pour recevoir 

votre carte de membre

1
Relever un défi 

chez un commerçant 
participant

2
Présenter votre carte de 

membre lors du règlement 
de votre consommation

3
Offrez

le bon gagné

4

Bon pour un repas

Bénéficiaires 

Partenaires
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Commerçants

Adhérer au Carillon
pour recevoir 

votre carte de membre

1
Relever un défi 

chez un commerçant 
participant

2

Présenter votre carte de 
membre lors du règlement 

de votre consommation

3
offrir le bon gagné

directement

4 ou par l’intermédiaire
de nos partenaires 

(le laisser au commerçant)

cotisatio
n

prix libre
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directement
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n
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c    J’agis par ma consommation

Montant de mon adhésion (prix libre à partir de 1 € - montant conseillé 36 €) :  ..................... €
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Montant de mon don :    c  20 €  c  50 €  c  100 €  c  150 €  c  autre ............ €
 c  Je souhaite recevoir le reçu fiscal correspondant.

c    Je fais un don

Nom  .................................................................  Prénom  ............................................................

Adresse .........................................................................................................................................

Code postal     Ville .....................................................................................

Téléphone 

E-mail  ...........................................................................................................................................


