Fédération française
des familles pour la paix
(FFFP)
DEMANDE D’ADHÉSION 2016
Présente dans 185 nations, la Fédération des familles pour la paix a pour objet de contribuer à l’édification
d’un monde de paix :
 en renforçant les individus grâce à des programmes sur les principes fondamentaux de la vie et
l’éducation du caractère,
 en valorisant l’amour conjugal dans le couple comme facteur essentiel pour l’épanouissement
personnel et familial,
 en valorisant le rôle des parents dans l’éducation des enfants et
 en valorisant le rôle primordial de la cellule familiale pour l’harmonisation de la société.
Pour accomplir ses buts, la FFFP développe, aux niveaux local, régional, national et international :
 des activités de recherche telles que l’organisation ou le parrainage de réunions de spécialistes
(universitaires, intellectuels, professionnels, ...) pour une meilleure compréhension du rôle central de
la famille dans la société ;
 des activités d’information et d’éducation telles que l’organisation de conférences, de campagnes
de sensibilisation sur l’importance des valeurs familiales et l’utilisation de toutes formes de médias ;
 des activités de service telles que le développement de projets d’aide humanitaire et d’un réseau
d’unité et de solidarité entre familles de toutes races, religions et cultures ;
 des activités culturelles, sportives et de loisirs, telles que l’organisation ou le parrainage de
rencontres, voyages, expositions, …
 D’autre part, la FFFP a vocation à s’ouvrir à d’autres Associations qui souhaiteraient coopérer
avec elle dans la poursuite d’objectifs, d’initiatives ou d’actions communs.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OUI,

je désire adhérer ou renouveler mon adhésion pour l’année 2016
à la Fédération française des familles pour la paix (FFFP), en tant que :







M. / Mme / Mlle :

Membre Actif
(cotisation de 30 € par an) (par chèque à l’ordre de FFFP)
Membre Bienfaiteur
(cotisation de 100 € par an)
Membre Sympathisant
(cotisation de 15 € par an)
Jeunes, Étudiants
(cotisation de 8 € F par an)
Associations
(cotisation de 30 € par an)
Je fais un don supplémentaire de : ___________ €.

Prénom : _________________________________ Nom : _____________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________________________________
Code postal : ___________ Ville _______________________________________________________________________
Téléphone : __________________ Télécopie : ________________________ Courriel : ____________________________
Profession : ____________________________

Date :

Signature :

Siège Social : 34 avenue des Champs-Élysées - 75008 PARIS - FRANCE .
Secrétariat : Téléphone : 01 69 28 54 28 / Courriel : FFFP@orange.fr
Branche française de la Family Federation for World Peace - International – ONG en association avec le DPI de l’ONU.
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la Préfecture de Paris, n° d’ordre : 95/1977 - n° dossier : 990979.
N° SIRET : 43191471200028 ; APE : 9499 Z

