
PLUS D'INFOS SUR

LYON 
MARSEILLE  
BORDEAUX 
PARIS 
NANTES  
STRASBOURG 
 

ALORS il faut un MAXIMUM de signatures. Si on dépasse 5000 signatures, la pétition sera envoyé et votre voeu sera peut-être 
éxausé! 
  
Faites du porte a portes, allez dans votre centre commercial,  parlez en autour de vous, faites du bruit!!! 
La pétition sera ensuite envoyé à Warner Bros Records, une fois les 5000 signatures atteintes!

ENVIE DE VOIR TA STAR PREFERE EN CONCERT EN FRANCE?

PDF: hsmactu.0rg.fr

Cocher si bulletin 
électronique 



NOM PRENOM Date de naissance Ville + Numéro de département VISA 
(signature)

PETITION POUR QUE ASHLEY TISDALE VIENNE FAIRE DES CONCERTS EN FRANCE 
  

PROJET ORGANISE PAR:

Coupez les pointillés si pétition manuscrite.
INSTRUCTIONS: 
 Nous ouvrons enfin une pétition manuscrite, Car des signatures virtuelle c'est bien, Mais des signatures manuscrites c'est 
mieux ! Si vous voulez bien nous aider, Vous imprimer le formulaire, vous allez dans les centre commercial, faire les portes, 
mettre le formulaire dans les boulangeries ... dès que la pétition est remplît avec toutes les informations demander, scannez-
la nous et envoyez à cette adresse ashley-en-france-petition@hotmail.fr . La pétition manuscrite est composée de 10 cases. 
SVP c'est Important !  
VISA = SIGNATURE 
ATTENTION: OUVERT EN FRANCE METROPOLITAINE ! 
 

PLUS D'INFOS SUR
Pour les capitaines des villes, rendez vous sur le skyblog!!
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