
 
 
 

  

  

Je soussigné (e), 

NOM  PRENOM  

ADRESSE  

CODE POSTAL  VILLE 

Adresse électronique  

Publication dans ce cadre de mes nom, prénom et ville de résidence       OUI  �               NON  � 

déclare adhérer à l’Association « Pour la Rénovation du stade Jean Bouin » et à son règlement (*), 

fait à  Signature 

le 

Bulletin à renvoyer à l’adresse suivante :  Association « Pour la Rénovation du stade Jean Bouin » 
 Chez M. JP. Bacon  
 9, rue Baron le Roy 75012 Paris 
L’adhésion est gratuite. 
Néanmoins, l’Association accepte le versement par chèque ou en liquide de toute somme d’un montant laissé à 
votre appréciation destinée à soutenir son action. Chèque à libeller à l’ordre de « Association pour la 
Rénovation du stade Jean Bouin ». Un reçu sera remis ou envoyé. 

Conformément à la loi, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de suppression et de rectification des 
données vous concernant, par courrier à « Association pour la Rénovation du stade Jean Bouin » Chez M. JP. 
Bacon 9, rue Baron le Roy 75012 Paris. 
(*) disponible sur son site ou sur demande. 

�   

Association « Pour la Rénovation du stade Jean Bouin » 
Association loi de 1901 n° W751190651 

dont le siège est à Paris au 9, rue Baron le Roy 75012 Paris 
Courriel de l'association : renover.jeanbouin@free.fr  

Site Internet de l’association : renover.jeanbouin.free.fr 

Si vous soutenez le projet de rénovation du stade Jean Bouin, pour donner au Stade Français Paris et, 
plus largement, au sport magnifique qu’est le rugby un stade digne de ce nom. Si vous êtes : 

POUR la construction d’un stade moderne de 20 000 places qui accueillera les matches à domicile du 
Stade Français Paris rugby et ses infrastructures, 

POUR que le Stade Français Paris rugby accueille dans de bonnes conditions des supporters toujours 
plus nombreux, 

POUR la promotion des valeurs du rugby, loyauté, goût de l’effort collectif, solidarité, respect de 
l’adversaire auprès d’un public le plus large possible, 

Alors, nous vous invitons, vous, amoureux du rugby et vous, sympathisants du Stade Français 
Paris rugby à nous rejoindre au sein de l’Association en nous renvoyant le bulletin d’adhésion 
complété. 

@ 

Association « Pour la Rénovation du stade Jean Bouin » 

Bulletin d’adhésion 

 


