
Numéro adhérent :    Nom de mon salon :      

Adresse :              

Code postal :    Ville :     Pays : 

Mail :         Téléphone : 

Site Web :          Réseaux Sociaux :

Nom :                                   Prénom :               Date de naissance :        /       /
Ces informations vous permettront de recevoir un reçu pour la défiscalisation de votre don. 

Je choisis le nombre de sacs que je souhaite commande :

 1 sac / 1€ de don     12 sacs / 12€ de don       Tirelire Coiffeurs Justes

 6 sacs / 6€ de don     sacs /          € de don  

Bulletin de commande à retourner à l’adresse suivante :

Association Coiffeurs Justes, 10 place du 4 septembre, 83640 Saint Zacharie - France
Merci de votre engagement à nos côtés,
M. Thierry Gras
Président de Coiffeurs Justes
09 61 29 26 18

JE COMMANDE DES SACS
Informations adhérent*

    RAPPEL NORMES 
    D’EXPÉDITION
✓ Exclusivement des 
     cheveux propres
✓ Aucune autre matière
    dans le sac à cheveux

✓ Mettez votre tampon
     commercial sur le sac 
     à cheveux

✓ Précisez la date de 
      fermeture du sac

✓ 2,3 Kilos|MAXI

     MERCI À VOUS !

   Je suis Adhérent(e) 
et je Commande 
des Sacs à Cheveux ! 

L’association Coiffeurs Justes conserve vos données personnelles tout au long de votre adhésion. Ces données sont utilisées dans
le cadre de votre référencement sur notre carte adhérent, à des fins statistiques et ne sont pas divulguées  Vous gardez à tout 

moment un droit de modification. Coiffeurs Justes est une association loi 1901 - Contact  09 61 29 26 18
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Suivez-nous sur
COIFFEURS-JUSTES.COM

#coiffeursjustes #sacàcheveux #recyclage
#dépollution #hairdresserfair #hairbag #green

Facebook Instagram
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