
 

Association Johnny pour toujours – N° national W913012163 

Mairie de Linas – Place Ernest Pillon – 91310 Linas 

www.johnnypourtoujours.fr  

Bulletin de souscription 

 

L’association Johnny pour toujours à pour objet de proposer et soutenir les initiatives de tout type 
entretenant la mémoire de Johnny Hallyday. 

L’association Johnny pour toujours organise une souscription pour installer une grande statue de 
Johnny Hallyday sur sa moto. La statue doit être conçue pour satisfaire le public et les fans, et doit être 
installée en un lieu emblématique de Johnny. Le Souscripteur souhaite participer à cette souscription.  

Par la présente, le Souscripteur :  

M. / Mme, Nom, Prénom  _____________________________________________________________ 

Organisme (si le souscripteur est une personne morale) :  ____________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

Adresse postale : ____________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

Code, Ville _________________________________________________________________________ 

Adresse électronique : ________________________________________________________________ 

(Joindre une copie recto-verso de la carte d’identité) 

S’engage à verser la somme ci-après (minimum 400 €) :  ____________________________________ 
(en lettres) : ________________________________________________________________________ 
à l’association Johnny pour toujours, à condition que celle-ci collecte, par des dons ou des promesses 
de dons de personnes physiques, d’entreprises privées et d’institutions publiques, le montant 
permettant la réalisation complète de cette opération, pour le 15 novembre 2021. 

À cette date au plus tard, l’Association appellera auprès du Souscripteur le montant souscrit, ou 
informera le Souscripteur que la Souscription est annulée. 

 Le Souscripteur refuse que son nom soit inscrit dans la liste publique des souscripteurs. 

Le présent bulletin complété et signé doit être adressé 

soit par courrier ordinaire :  

Association Johnny pour toujours 
Mairie de Linas 
Place Ernest Pillon 
91310 LINAS 

soit complété en utilisant la fonction gratuite 
Remplir et signer d’Adobe Reader® et envoyé en 
pièce jointe d’un message adressé à : 

tresorier@johnnypourtoujours.fr  

 

A (lieu) _____________________________ le (date) _______________  

(signature, et éventuellement cachet de l’organisme) 

L’association Johnny pour toujours n’utilise les informations personnelles des souscripteurs qu’en vue 
de l’opération de souscription. Elle ne transmet aucune information personnelle à aucun tiers non 
concerné par le traitement de cette souscription. 

http://www.johnnypourtoujours.fr/

