
Bulletin de participation à joindre au « Bout » de création que vous souhaitez faire parvenir aux 
Chemins de fraternité, dûment complété et signé. MERCI. 

Ce « Bout de chemin » que vous avez réalisé, seul(e) ou à plusieurs, et que vous désirez faire parvenir au 
projet « Chemins de fraternité », sera accompagné de cette fiche, à laquelle vous pouvez joindre une ou 
plusieurs feuilles séparées ou en .doc ou en pdf par mail. 

Je, soussigné(e) (noms et coordonnées + e-mail si possible)

.................................................................................... 

Offre gratuitement ce « Bout de chemin » etAccepte que ce « Bout de chemin » soit assemblé à 
d’autres « Bouts de chemin ». 

Je sais que je ne pourrai jamais récupérer mon morceau, puisqu’il sera étroitement imbriqué avec 
d'autres morceaux et fera partie d’une même œuvre, et j’accepte de ce fait, qu’il devienne la propriété 
de l’association Manade Assistance Solidarité. 

Celle-ci s’engage à l’exposer chaque fois que ce sera possible dans le sens des convictions exprimées 
dans le projet « Chemins de fraternité » : des convictions, 

Humanistes, reconnaissant la dignité de personne à tout être humain, Républicaines, Liberté, Égalité, 
Fraternité, croyant au dialogue comme indispensable au bien vivre ensemble. 

Souhaite y adjoindre un message/un texte/des renseignements, comme la présentation du travail 
réalisé, les matières employées, les souvenirs ou témoignages qui s’y rapportent, ... le texte déjà 
existant choisi (avec son auteur)

.................................................................................... 



Accepte que des photos de ce « Bout de chemin » et le texte associé, soient publiés sur le site  
<cheminsdefraternite.com > 

OUI ou NON

Si OUI, voici les prénoms et/ou noms et/ou coordonnées (pays, ville, mail, site) qui pourront être 
publiés sur le site du projet. J’ai bien noté que je peux en demander la modification, la rectification ou 
la suppression (voir les Mentions légales du site) : 

.................................................................................... 

Date et Signature :

À renvoyer à : (N’hésitez pas à prendre contact avant au 06 52 77 22 78 pour en parler de vive-voix)

« Chemins de fraternité » Danielle Mathieu-Baranoff  3 Chemin des Dames 57370 Phalsbourg 


