Bulletin d’Adhésion 2022
L'association a pour objet d’améliorer la vie en collectivité à travers la création de
liens, leur préservation et leur réparation lorsqu’un acte les a endommagés ou
lorsque les relations se sont détériorées.
Les activités se concentrent sur la formation – coordinateur de Conférence
Familiales, Conférences de justice restaurative, Conférence Jeunes et l’encadrement
des coordinateurs.
L’association est active au sein de différents réseaux, nationale et internationale, sur
la justice restaurative et la conférence familiale.
Elle développe la mise en relation de coordinateurs et citoyens qui veulent faire une
Conférence Familiale ou Restaurative.

Nom :

Prénom :

Profession :
Adresse :
Numéro de téléphone :

Courriel :

Souhaite adhérer à l’association de Question de justice :
□ Adhésion de Soutien : 20 €
□ Adhésion Active : 35 €

L’adhésion active comprend :
• La participation aux rencontres et cercles thématiques par visioconférence.
• L’accompagnement à la mise en place d’une « Conférence Familiale » ou d’un
« Cercle restauratif » pour soi-même et ses proches, sans coordinateur.
• Une réduction de 10 % sur les formations pour toute inscription à titre
individuelle.

Le :

Signature

⃣ Paiement par chèque n°……..………….
⃣ Paiement par virement :
Nos références bancaires :
Domiciliation : Banque Crédit Mutuel Saint Girons
IBAN : FR76 1027 8022 6300 0200 5780 135
BIC : CMCIFR2A
Banque
Guichet
Compte
Clé
10278
02263
00020057801
35
*Les données personnelles vous concernant recueillies par le biais de ce bulletin ne sont utilisées par Question de
justice que pour la gestion de l’association et, le cas échéant, l’envoi du présent bulletin vaut acceptation de ces
conditions. Vous disposez bien entendu d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression de ces
données.
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