
 

 

 
"La Manif Pour Tous-Vendée" 

6 rue Magenta 85000 La Roche-sur-Yon 

Tél : 06.20.14.46.26 

Mail : manifpourtous85@gmail.com 

Association de Loi 1901, déclarée sous le N°W852004376 à la Préfecture de Police de La Roche-sur-Yon 

Site : http://manifpourtous85.wordpress.com/ 

 

 

OUI, je veux participer à l’opération  

« La Vendée lève le voile » 
 

Je ne peux vraiment pas me déplacer le 26 mai prochain à Paris,  

mais je veux dire NON à la destruction de la Famille, NON à la théorie du GENRE,  

NON à toute discrimination,  NON à la marchandisation de l’Humain, 

donc NON au projet de loi de mariage et d’adoption par les couples de même sexe : 

je revendique le droit pour tout enfant d’avoir un père ET une mère. 
 

 Je  souhaite que mon nom soit inscrit sur le grand voile de mariée  

porté par des Vendéens, et participer ainsi symboliquement  à la prochaine grande  

Manif Pour Tous du 26 mai  
 

Toutes vos contributions financières serviront à diminuer le coût général des cars Vendéens pour 

permettre au plus grand nombre de se déplacer. D’avance merci. 
 

Ensemble nous pouvons agir ! 
�…………………………………………………………………………………………………… 
 

Pour inscrire mon nom sur le voile des Vendéens, je verse un don de ……………………..  € 
 

L’administration fiscale ne nous permet pas de délivrer de reçus fiscaux 

 

Le chèque du montant de votre choix  est à libeller  à l’ordre de «La Manif Pour Tous Vendée ».  

Il  est à envoyer accompagné du formulaire ci-dessous à l’adresse suivante : 

La Manif Pour Tous-Vendée, 6 rue Magenta, 85000 La Roche-sur-Yon 

Votre don peut aussi être effectué par Carte Bancaire via notre blog : http://manifpourtous85.wordpress.com/ 

Et votre nom sera aussi inscrit sur le voile 

 

Nom à inscrire sur le voile : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Nom et prénom : ……….………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Code Postal  : …………………………..    Ville : …………………………………………………………………………………………………….. 

 

Mail : …………………………………………………………………………………………………………Tél : ………………………………………………… 
 

                

Je désire être informé des actions de La Manif Pour Tous-Vendée (par mail uniquement)  oui � non�              


