
☐ JE M’ABONNE EN SOUTIEN au Crieur de la Villeneuve pour un an (10 numéros) (prix libre, 20 € minimum)

NOM :   ........................................................... PRÉNOM :    ...........................................................

ADRESSE :   .....................................................................................................................................................................................   

CODE POSTAL :    .................... VILLE :    .................................

ADRESSE MAIL :   ..............................................................

☐ J’ABONNE QUELQU’UN D’AUTRE au Crieur de la Villeneuve pour un an (10 numéros)

COORDONNÉES DE L’ABONNÉ(E) :

☐ JE M’ABONNE au Crieur de la Villeneuve pour un an (10 numéros)          
               (abonnement gratuit pour les prisonniers, précisez votre numéro d’écrou)

NOM :   ........................................................... PRÉNOM :    ...........................................................

ADRESSE :   .....................................................................................................................................................................................   

CODE POSTAL :    .................... VILLE :    .................................

ADRESSE MAIL :   ..............................................................

COORDONNÉES DE PAIEMENT :

NOM :   ........................................................... PRÉNOM :    ...........................................................

ADRESSE :   .....................................................................................................................................................................................   

CODE POSTAL :    .................... VILLE :    .................................

ADRESSE MAIL :   ..............................................................

MOYEN DE PAIEMENT

☐ CHÈQUE à l’ordre du Crieur de la Villeneuve

☐ VIREMENT BANCAIRE :
42559                    00016                         41020034447                  35

Code banque        Code guichet        Numéro de compte    Clé RIB

10  €

.... € €

10  € €

BULLETIN D’ABONNEMENT

Vous voulez soutenir Le Crieur de la Villeneuve ? Abonnez-vous ! S’abonner au Crieur, c’est recevoir tous les mois (sauf pendant l’été) 
le journal dans sa boîte à lettres. C’est permettre à ceux qui n’habitent pas ou plus notre quartier de s’informer. C’est aussi aider le 
journal financièrement.
Pas d’inquiétude, Le Crieur restera disponible tous les mois à prix libre (vous donnez ce que vous voulez) dans les présentoirs disposés 
dans le quartier.
Depuis octobre 2014, Le Crieur de la Villeneuve informe les habitants sur leur quartier. Il est édité par une association loi 1901. Il est 
écrit par les habitants, pour les habitants.

BULLETIN À DÉPOSER OU À ENVOYER
LE CRIEUR DE LA VILLENEUVE

LE PATIO, 97 GALERIE DE L’ARLEQUIN
38100 GRENOBLE

AVEC UN ABONNEMENT AU CRIEUR DE LA VILLENEUVE, L’ADHÉSION À L’ASSOCIATION EST OFFERTE !


