FARAPEJ
Fédération des Associations
Réflexion-Action Prison Et Justice

Adhésion à la Farapej et dons



Je souhaite adhérer à titre collectif à la FARAPEJ
Nom de l’organisme : ....................... ....................... ....................... .......................
Je souhaite adhérer à titre individuel à la FARAPEJ:
o Je suis membre d'une association adhérente à la FARAPEJ
Précisez laquelle : ....................... ....................... ....................... .................

Les demandes d'adhésion sont à adresser au président de la FARAPEJ avec la mention "adhésion", par courrier postal ou par email à
adhesion@farapej.fr. Les demandes sont examinées par les instances de la FARAPEJ qui décident de les valider ou non.
L'adhésion est effective après versement de la cotisation dont le montant est de 100€ pour les associations, 10€ pour les personnes
physiques. Les membres d'une association adhérente à la fédération peuvent bénéficier d'un tarif de cotisation réduit à 5€.



Je verse également un don de .......................€ pour soutenir les actions de la FARAPEJ.
Sachez que 66 % du montant de votre don est déductible de vos impôts dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. Vous recevrez
automatiquement un reçu fiscal.

Abonnement à la revue Prison-Justice
Je m’abonne à la Revue Prison Justice pour :


2 numéros : 10€



4 numéros + un ancien numéro offert : 20€

Commande à l’unité
Je commande un numéro de la revue Prison Justice (5€ par numéro) :


Février 2015 – Actes du colloque « Santé en prison, entre logique pénale et logique médicale -- du détenu malade au
malade détenu ? »



Janvier 2014 – n°107 « Réflexion : Que penser en prison ? Action : L’expression en prison, un enjeu collectif »



Novembre 2012 – Actes du colloque des 20 ans de la FARAPEJ « La peine dans et hors les murs : l’enfermement en
expansion ? »



Octobre 2011 – n°106 « Réflexion : Quelle est la tâche la plus urgente? Action: Entrées en relation »



Décembre 2010 – n°105 « La prison est-elle en train de sortir de ses murs pour tout envahir ? »



Mai 2009 – n°103 « Quel nouveau paradigme pour la justice ? »

Informations
Souhaitez-vous recevoir directement les informations concernant :
• les formations de la FARAPEJ ?

OUI – NON

• les activités de la FARAPEJ ?

OUI – NON

Nom :

Prénom :

Prénom :

Organisme :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone

Email :
Bulletin à renvoyer, accompagné du règlement par chèque à l’ordre de la FARAPEJ, à :
FARAPEJ, 22 rue Neuve des Boulets, 75011 PARIS

