
Le 18 juin 1940 le Le 18 juin 1940 le GGénéral de énéral de GGaulleaulle, refusant la défaite, lançait son appel. , refusant la défaite, lançait son appel. 

Les Les FrFrançais ançais LLibres furent les premiers à y répondre pour se battre  à  ses coibres furent les premiers à y répondre pour se battre  à  ses cotéstés

sur terre, sur mer, dans les airs.sur terre, sur mer, dans les airs.

Avec la Avec la FFrance rance CCombattante, ensemble, ils combattront ensuite, jusqu’à la Victoiombattante, ensemble, ils combattront ensuite, jusqu’à la Victoire.re.

La vocation de la «La vocation de la « FFondation de la ondation de la FFrance rance LLibreibre » est de perpétuer cet» est de perpétuer cet

exceptionnel moment d’histoire.exceptionnel moment d’histoire.

AidezAidez--nous à accomplir ce devoir de mémoire en nous rejoignant à la Fonous à accomplir ce devoir de mémoire en nous rejoignant à la Fondation.ndation.

Demande d’abonnement

�������� Je désire aussi m’abonner à la Revue de la Fondation de la France Libre qui paraît chaque 
trimestre (15 euros les 4 numéros)

Soit un total de : ………….. Euros en paiement de ma participation à la Fondation, ainsi que mon 
abonnement à la Revue de la Fondation.
Règlement par chèque bancaire ou postal (CCP La Source 42495 11 Z)

La carte que vous recevrez vous donnera légalement accès, ainsi qu’à vos invités, à notre
Club de la France Libre. 59 Rue Vergniaud 75013 PARIS

(Déjeuners - Dîners - Réceptions - Salle de réunion possible. Réservation au 01.53.62.81.81)

Demande de participation

Nom………………………………………………………..Prénom……………………………………
Nationalité……………………………………Date et lieu de naissance……………………………….
Adresse…………………………………………………………………………………………………..
Code postal…………...Ville………………………………………………. Pays…………………..….
Profession…………………………Téléphone..........................................................…………………...

Demande à participer* à l’activité de la Fondation de la France Libre, et joins dans ce but, le 
Don légal d’inscription** de ………………..€ (montant généreux laissé à votre convenance).

* Participation soumise aux statuts et règlement intérieur de la Fondation de la France Libre. 
** Ce don ouvre droit à la déduction fiscale dans le cadre de la loi et des règlements en vigueur.

�. Etes-vous un ancien membre actif de l’association des Français Libres ?
�������� OUI précisez votre ancien n° de carte………………….�������� NON

DEMANDE DE PARTICIPATION A LA FONDATION


