Suivez-nous sur !

COIFFEURS-JUSTES.COM
COIFFEURS JUSTES
est une association
à but non lucratif .

Association «Coiffeurs Justes»
06 37 97 71 79 / 09 61 29 26 18
10 place du 4 septembre,
83640 Saint Zacharie - France

Pour être adhérent il vous suffit d’être majeur et d’appartenir au milieu de la coiffure,
à une entreprise, ou à une institution, voulant soutenir les actions de l’association.
Retourner le bulletin d’adhésion et de vos sacs à cheveux ci-joint dûment rempli,
accompagné d’un chèque.
Nous vous ferons alors parvenir un autocollant pour signaler votre adhésion à
l’association «Coiffeurs Justes», ainsi que votre reçu pour la défiscalisation.

Nous sommes ravis de vous compter parmi nos adhérents !!!
NORMES D’EXPÉDITION

✓ Exclusivement des
cheveux propres

✓ Aucune autre matière
dans le sac à cheveux

✓ Mettez votre tampon
commercial sur
le sac à cheveux

✓ 2 Kilos Maxi
MERCI À VOUS !!!

Bulletin d’Adhésion & vos Sacs à Cheveux
À retourner à l’adresse suivante :

Association «Coiffeurs Justes», 10 place du 4 septembre, 83640 Saint Zacharie - France
Nom : ________________________ Prénom : ________________________ Date de naissance : ___/___/____
Informations de l’entreprise : 		

Salon de coiffure

Entreprise et institution

Nom Commercial :_________________________________________ Mail :________________________________
Tél :__________________ Adresse :__________________________________________________________________
Code postal :___________Ville :____________________________ Pays :__________________________________
Site Web________________________________________________ Réseaux Sociaux : Facebook

Instagram

		Adhésion (25€ POUR 1 AN)

Les sacs à cheveux ! Je commande mes SACS pour le recyclage !
1 SAC = 1 EURO DE DON ! Un sac contient environ 1,9kg de cheveux soit 220
coupes ou un mois de coupe pour un coiffeur.

Afin de vous aider à couvrir les frais d’envoi de vos sacs à l’association Coiffeurs Justes,
nous vous conseillons la mise en place d’une éco-participation de 10 centimes d’Euro par coupe.
A vous ensuite de choisir votre transporteur: La Poste, Point Relais, Ups, etc.
J’aditionne le montant de l’adhésion et le nombre de sacs de mon choix pour le recyclage des cheveux.

			1 SAC / 1 EURO DE DON

Merci de votre engagement,
Le President.

M. THIERRY GRAS

6 SACS / 6 EUROS DE DON

12 SACS / 12 EUROS DE DON

JE CHOISIS MA QUANTITE DE SACS / _____
TOTAL DES SACS EN EUROS / ____________
1 SAC = 1 EURO DE DON.

