
 

 

 

Chers amis, 
 
Nous voulons constituer, avec la création de l’association, Côté Juppé,                                   
un socle solide de personnes issues de la société civile qui estiment Alain 
Juppé et qui souhaitent le soutenir dans son action publique 
 
Et pour cela nous choisissons :  
 
� De Rassembler sans distinction celles et ceux qui respectent les 

compétences et les valeurs portées par Alain Juppé et qui désirent 
être à ses côtés afin de l’accompagner plus efficacement dans ses 
démarches. 

 
� De Soutenir les initiatives d’Alain Juppé en vous donnant 

l’opportunité de communication lors de débats pour lui permettre 
également de nourrir ses projets de ces échanges. 

 
� D’être utile en parlant de « Côté Juppé » autour de nous et en 

diffusant le bulletin joint. En parrainant de nouveaux Membres 
notre association pourrait donner plus de poids à ses actions et 
accroître ainsi son retentissement. 

 
Nous avons besoin de vous pour fédérer les projets de notre 
association et rendre possible notre engagement auprès d’Alain 
Juppé. 
 
Retrouvez-nous sur http://cotejuppe.wordpress.com et sur 
http://facebook.com. Prenez connaissances de nos initiatives et 
n’hésitez pas à nous faire part de vos réflexions et suggestions ! 

 

Dans l’attente de vous revoir, nous vous prions de croire, chers amis, 
 à l’expression de nos sincères salutations 

 

 

 
 

 

 
 
 

Nom, Prénom : ..........................................................................................................................................................................  

Adresse : ..................................................................................................................................................................................  

Profession : .....................................................................Date de naissance : ……………………………………………………  

Tél. ................................................................ Email :  ……………………………………………………………………………….  

Comment ou par qui avez-vous entendu parler de Côté  Juppé ?  ......................................................................................  
 
Souhaite adhérer à l’association Côté Juppé en quali té de  : 
����  Membre adhérent/cotisation annuelle 2011 : 10€ 

����  Membre bienfaiteur/cotisation annuelle 2011 libre  : minimum 50€ 

 

Je règle par :  
- Chèque à l’ordre de « Côté Juppé » à adresser avec votre bulletin à l’adresse ci-dessous 

- Espèces remises en main propres à : ………………………………………………………………………(nom et signature) 
 
Fait à : ……………………………..  le : ………………………………… Signature  : 
 

 
 
Merci de renvoyer le bulletin dûment signé ainsi que votre règlement à : 
Association Côté Juppé, 84 rue Deveaux 33200 Bordea ux 

 

Bulletin d’adhésion Association Côté Juppé 
 

Association Loi 1901 
  
 

84 rue Deveaux 
33200 Bordeaux 

Blog:  

http://cotejuppe.wordpress.com/ 

Mail: contact@cotejuppe.fr 

 
Bernard Dupouy 

Membres Fondateurs : 

Bernard Dupouy, Président 

Chantal Carrère Cuny, 

Secrétaire Générale 
 

Philippe Lassus, Trésorier 

Cotisation :  
 
Adhérent : 10€ 
 
Membre bienfaiteur : 50€ 


