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Édito 

Bonjour ! 

Les 21 membres du comité de l’association « Famille Vallet » vous souhaitent une très belle année 2011 (cf. vœux ci-
dessus). Voici le nouvel écho des Vallet ! Lisez-le bien et partagez-le autour de vous avec vos proches. Vous 

trouverez des nouvelles de quelques membres de notre famille. C’est important de savoir ce que font les uns et les 
autres et vous verrez que les Vallet ne manquent pas de dynamisme et d’ingéniosité.  

Nous avons lancé une mini enquête auprès des plus jeunes de notre famille, merci à ceux qui ont répondu, merci à 
ceux qui répondront sur le site, cela fait du lien entre nous.  

En 2011 nous fêterons les 90 ans de notre rencontre annuelle à Mièges, (créée en 1921!). Un anniversaire important 
pour ce lieu qui a accueilli tant de personnes de notre famille et que nous souhaitons bien fêter avec chacun d’entre 

vous. A bientôt de se revoir (à Viousse le 8 mai 2011 ou à Mièges le 28 août 2011) 
Gilles Brocard 



Refaire le monde n’est pas un rêve inaccessible, voyez ces cousin(e)s qui écrivent dans l'Écho des Vallet sur le 
thème du bénévolat, de la musique, de la conception du bonheur ou de la réussite dans leurs activités.  

 L’Echo des Vallet se fait l'Echo du chant Gospel par Laurence  

Je fais partie d’un petit groupe de gospel appelé « Itinéraire cadencé», composé de 7 

personnes : Melody, ma fille, Médéric, fils de ma sœur jumelle Dominique, et son 

épouse Anaïs, Gérald, Marie Ange et Jacques. Notre ensemble vocal et instrumental 

est, comme son nom l’indique, itinérant. Nous chantons sur des rythmes enjoués, en 

version originale et en français, les grands classiques du gospel,  tels que " happy 

day" ou  "O when the saint"…  Nous aimons chanter notre foi en Dieu et donner de la 

joie et de l’espérance aux résidents des foyers logement et maison de retraite. Il faut 

vous dire que nous sommes de confession protestante et membres pour la plupart de 

l’église évangélique de Planoise à Besançon. Vous pouvez visiter le site www.eglise-besancon.com . Nous faisons aussi partie 

de l’association familiale protestante "Famille à cœur" qui a plusieurs pôles d'activités sur Planoise (atelier 

d’alphabétisation...). Notre association participe tous les ans à la fête de Planoise. Notre groupe est sollicité pour les 

cérémonies : mariage, enterrement, soirée œcuménique, concert...  Si vous désirez voir quelques photos, vous pouvez aller 

sur le site : photospourchrist.free.fr  et cliquer  "reportage concert gospel 2008".  (Gospel = chant chrétien qui prend la suite 

du negro spiritual).             

  Laurence Vallet, Papa 11.1, épouse Chardin, fille et petite-fille de Paul de Taravent. 

Les membres du comité ont lancé une petite enquête auprès des plus 
jeunes de notre famille : voici une synthèse de leur réponse.  

1. Ce qui me rend heureux aujourd’hui :   
 

- Se retrouver entre ami {e)s, cousin {e)s et parler de choses et d'autres de façon sincère et réfléchie; rien empêche la touche 

d'humour qui élargit la discussion.  

- Quand je me rends compte que les gens que j'aime m'aiment en retour. Passer des moments avec eux. 

- Mes amis, ma famille, ma curiosité, l'argent (on dit que cela ne fait pas le bonheur, pourtant il y participe énormément. 

- Ce qui me rend heureuse, c'est d'avoir créé mon centre équestre-ranchjack, malgré les difficultés que ça présentait 

(période de crise, concurrence,  financement...) et de voir qu'il tourne bien, de transmettre mon savoir et ma passion à 

beaucoup de personne (enfants, adultes, touristes, locaux...). Mais aussi de savoir ma famille en bonne santé et de savoir  

qu'ils sont fiers de moi et de mon parcours  

- beaucoup de choses! Hier matin c'était de voir la neige tombée sur Paris en me levant. 

J'aime ces gros flocons qui valsent, on dirait qu'on est dans une bulle à neige! Hier à midi 

c'était le carré de chocolat qu'une collègue m'a proposé après déjeuner, hum petit plaisir qui 

donne immédiatement le sourire. Hier soir c'était de retrouver des amis en train de boire un 

vin chaud sur le marché de noël ou bien de chanter des chansons à l'aide d'un jukebox sur 

internet! Ce matin, c'était de me dire que demain c'est les vacances et donc le retour dans la 

famille! En ce moment c'est de sentir le soleil qui chauffe à travers la vitre sur mon dos! Ce qui 

me rend heureuse ce sont des petits riens de la vie qui font notre quotidien! 

 

2. Ce qu’est réussir ma vie : 
- C’est construire ses choix en étant entouré de parents, amis, tout en restant capable de faire et assumer les bons choix 

- ben... être heureux (voir réponse n°1 ) 

- Réussir dans ses relations, sa vie professionnelle, familiale, transmettre son savoir aux générations futures. 

- Pour moi, c'est faire un métier qu'on aime et pouvoir en  vivre, vivre en accord avec ses principes et trouver le temps de 

s'épanouir  et de profiter de la vie. 

- Avoir des amis et famille sur lesquels on peut compter! Avoir son chez soi et un boulot! 

 

 

Pierre Etienne (Jorice 562) 26 ans, 

Caroline (Jomar 162) 25 ans, 

Florent  (Erju 311) 20 ans, 

Corinne (Pasèbe 291) 28 ans. 

Caroline (papa 533) 28 ans 

 



 

3. Ce qui est encourageant aujourd'hui : 
- La vie n'est pas un long fleuve tranquille, bien au contraire c'est un combat quotidien;  il est vrai que l'on dit que "l'espoir 

fait vivre" mais, comme le disait si bien Coluche, " ceux qui vivent d'espoir ne viennent pas vieux" et moi je rajouterais : " 

ceux qui ne vivent QUE d'espoir ne viennent pas vieux". L'espoir nous aide, avançons ensemble.  

- Tous les petits gestes gentils qu'on peut donner, ou recevoir chaque jour (des gens qui nous sourient quand on les croise, 

une personne qui propose son ticket de bus encore valable, les gens qui vous renseignent  quand vous êtes perdu); toute les 

initiatives prises par des gens pour aider, ou protéger les autres. Ce n'est pas parce qu'une poignée de gens importants se 

comportent en égoïstes que cela reflète l'état d'esprit de la population. Et au niveau écologique, même si il y a encore bien 

du boulot, les initiatives vont dans le bon sens. 

- Qu'on se rende compte petit à petit que la planète peut être détruite sans guerre.   

- Aujourd'hui, la crise ne nous laisse pas voir grand-chose d'encourageant,  mais, je sais que j'ai le pouvoir de faire progresser 

mon entreprise et je vois que jusque-là mes efforts ont porté leurs fruits. 

 

   4. Avis sur l'Echo des Vallet, l'action du comité, le site vallet.org 

- J'avoue que je le lis peu, car je ne connais pas la plupart des gens cités. De plus, la plupart des mails que je reçois 

concernent des décès, alors que dans ma branche (Jomar), j'observe surtout des mariages et des naissances. Du coup, je me 

sens assez éloignée de l'Echo des Vallet. D'un autre côté, je n'ai pas pris l'initiative d'y participer ou de venir à une des 

rencontres annuelles. J'en suis donc responsable. 

- L'Echo des Vallet est aussi très intéressant. Merci  à tous ceux qui s'activent pour faire vivre l'association des Vallet et  qui 

permettent à tous les membres de cette grande famille de connaitre leur racine et leur histoire.  

- Je ne suis pas vraiment le comité, donc je ne peux pas y répondre.   

- Le site est vraiment super. Il est riche en information, très agréable à  visiter et diversifié. 

 

5. Actions proposées pour les 90 ans de la rencontre Vallet 
- Ne dit-on pas que la famille Vallet chante si bien: pourquoi ne pas valoriser cet atout et n’essayer d'instaurer un mini 

"karaoké" intergénérationnel pour faire régner la bonne humeur. 

 - Je pense à une soirée (type bal) avec de la musique pour toutes les générations. 

 

Vie de l’association Vallet 

Assemblée générale du 29 août 2010 à Mièges 
(voir CR détaillé sur site Internet) 

 
- Accueil et rapport d’activité : après la messe déjà tous les participants et les 

adhérents à l'association ont été remerciés pour leurs dons ou cotisations qui 

permettent aux bénévoles du comité de préparer cette rencontre annuelle et les 

autres actions pour développer les traditions de la famille, qui sont l’objet de l'association. Rappel des travaux du comité 

depuis l'AG de 2009: trois réunions des 21 novembre à Crotenay, 13 mars à Montciel, 8 mai à Mièges avec accueil des seniors 

et + de 70 ans, édition de deux « Echo des Vallet », rénovation du site internet.  

- Les comptes 2009 publiés sur l’Echo sont approuvés à l'unanimité, de même que l'acquisition du 2ième chapiteau.  

- Renouvellement des membres du Comité : Claire SARTORIS, Jeannine BONINO, Marie Chantal CETRE, Odile JANTET, Simone 

LE MAUX, Fanette BOURGON, Gérard BESANCON sont élus à l'unanimité.  

- Le site Internet www.vallet.org contient beaucoup d'informations intéressantes  (fêtes et anniversaires au jour le jour, 

petites annonces, photos, actualités, métiers...), mais, comme le fichier, il a besoin que chacun de nous,  correspondant ou 

non, communique les adresses, naissances, mariages et autres nouvelles. 

- Ermitage de Mièges: la façade a été ravalée, la chapelle bien restaurée et éclairée avec la réouverture d'un porche et d'un 

oculus, un chauffage au sol installé. Pour ces travaux (160 000 €), il manque 60 000 €. La souscription avec  réduction fiscale 

(66%) continue. 



 

- Bilan Mièges 2010: très belle journée de rencontre avec certes un 

peu moins de monde (300 personnes à la messe bien animée par les 

pères Laurent Bongain, responsable de la paroisse, et Jean Vallet et  

le couple Klinguer ; 250 à l’apéritif et 170 au repas bien 

sympathique). Une bonne coopération pour les montage-

démontage des installations avec des aides appréciées, comme 

celle du jeune Pierre Alain. Les comptes 2010, qui seront validés lors 

du prochain comité, sont au vert après le pèlerinage avec près de 

1000 € de rentrées pour moins de 700 € de sorties. Bonne nouvelle 

aussi la progression de 16% des adhésions (soit 151 au  total au 30 octobre). 
- Proposition pour 2011 d'une rencontre pique-nique à VIOUSSE: Sous réserve de précisions qui seront données plus tard 

pour la date et les modalités, une majorité s’est exprimée lors de l’AG et du dernier comité pour que cette réunion conviviale 

du type de la bonne journée au Barbillon en 2009 se tienne à Viousse en 2011. Elle remplacera la réunion traditionnelle à 

Mièges pour les seniors (ceux qui le souhaitent trouveront à Viousse le temps d’un recueillement près de la réplique de la 

statue de ND de Mièges érigée par Dedet et l’oncle abbé en 1955).  

  

Accueillir les familles de détenus dans le MONDE DES PRISONS : témoignages de 2 cousines 

 À Strasbourg avec Anne-Marie COPPEY-VALLET (Erna 3)   

    Comment je me suis intéressée à ce monde ? Longtemps, je suis passée devant 

la prison au centre-ville. En faisant mes courses, j’entendais les détenus appeler 

leurs copains : certaines fenêtres donnaient sur la rue et les barreaux 

n’empêchaient pas les voix de passer. Je voyais des familles attendre l’heure des 

visites au parloir sous la pluie et la neige. Un jour, il y a 21 ans, le vieux bâtiment a été détruit et on a construit une grande 

prison moderne avec des murs très hauts, hors de la ville, mais avec une salle d’attente pour accueillir les familles.  

     Avec des amis, nous avons eu l’idée de faire quelque chose pour accueillir les familles de détenus, venues parfois de loin, 

ignorant tout des règles de la maison d’arrêt. Ainsi commença notre petit groupe, appelé tout simplement AVEC, ce qui 

traduisait notre désir de partager l’épreuve des familles. Nous avons appris à connaître la maison d’arrêt, sa direction, ses 

gardiens, ses visiteurs de prison, et nous avons pris le rythme pour accueillir les familles dans la salle d’attente avant le 

parloir. Notre association AVEC a été reprise par CARITAS, avec une salariée à plein temps pour l’organisation et une équipe 

d’une trentaine de bénévoles pour assurer les parloirs (matin et après-midi sauf dimanche/ lundi), accueillir les enfants 

(mercredi/samedi) à la « mezzanine » créée à cet effet. En 20 ans, le nombre de détenus est passé de 400 à 800 (problème de 

toutes les prisons de France) dont une trentaine de femmes.  Notre rôle de bénévole :  

- essentiellement un rôle d’écoute : les familles qui arrivent pour la 1ère fois n’ont aucune idée du fonctionnement de la 

maison d’arrêt. Nous accueillons des pères, mères, épouses, fils ou filles, frères et sœurs de détenus, qui ne peuvent pas parler 

de ce qui leur arrive dans leur quartier et qui ont besoin de se confier, de se renseigner. Semaine après semaine, ils trouvent 

dans le/la bénévole de service, une oreille amie qui peut écouter et partager.  

- un rôle de renseignement : obtenir un droit de visite, contacter un avocat,  mettre en relation avec les services sociaux, 

apporter et trier le linge du détenu, apprendre le fonctionnement des casiers : avant d’entrer au 

parloir, on doit laisser tout ce qui est argent, téléphone, métal, dans un casier avec code. 

- relation avec les visiteurs de prisons, avec ceux qui donnent des cours et animent les ateliers. 

- problèmes de langue et d’écriture : il y a parmi les gens accueillis des étrangers, des illettrés. 

- relation avec les aumôniers catholique, protestant, musulman. 

- organisation de rencontres : «goûter des papas » pour la fête des pères, « repas de mamans » pour 

la fête des mères, «photo de famille » pour ceux qui le souhaitent au moment de Noël. 

- relation avec les gardiens : nous travaillons au même but d’aider les relations entre familles et détenus. 

- aide à la famille au moment des procès (correctionnelle ou assises) pour des familles que nous avons 

suivies semaine après semaine pendant 1, 2 ou 3 ans.  Présence discrète, modeste, mais importante au 

dire des familles. Anne Marie  

 



À Lons le Saunier avec Marie Claude Fournier-Vallet (Pasèbe 5.2) 
      

    Après 20 ans de recherches et démarches pour un lieu d’accueil des familles de détenus qui, avant les visites au parloir, 

attendaient dans la rue, à la vue de  tous devant la porte de la maison d’arrêt de Lons le Saunier, le dossier a pu aboutir en 

2009. Pour éviter toute connotation religieuse, l’association sportive et culturelle de la prison se charge de la gestion, après 

assemblées générales extraordinaire et ordinaire pour étendre sa compétence à l’accueil des familles. Le dossier prêt, il 

manquait des bras : il faut une vingtaine de bénévoles pour le tour de rôle au local d’accueil. Pour être bénévole, une 

formation est nécessaire : notre rôle est important, délicat. Pas de diplômes exigés, mais un comportement global adapté 

envers les familles. 

         Trois mots clés ACCUEILLIR - ECOUTER -  SOUTENIR,  à la création en 1970 des maisons d’accueil pour humaniser 

l’attente des familles. Accueillir l’autre tel qu’il est, accepter le silence, le refus, ne pas s’imposer, Avoir une écoute 

bienveillante, être attentif à l’émotionnel : « je vous entends ». Faire confiance à la personne qui parle.  

       Trois règles : NEUTRALITE – ANONYMAT – DISCRETION. Protéger notre anonymat: utiliser notre prénom seulement, 

vouvoyer les familles, ne donner ni adresse, ni numéro de téléphone, ni d’un autre bénévole ou responsable. Avoir le sens de 

la discrétion : respecter le secret de chacun, ne pas questionner sur le délit, demander de nom, parler des autres familles, ni 

laisser critiquer la justice. Avoir le sens de l’équipe, participer aux temps de formation (2-3 par an), échanger sur nos 

pratiques, sur les situations rencontrées, sur nos attentes.  

       Au bout d’un an et demi, je peux dire que cet engagement m’a enrichie énormément, sur le milieu carcéral. Avec les 

rencontres, avoir un autre regard sur l’autre qui est en souffrance. Actuellement, passe le film : « Eux dedans, nous dehors » 

qui relate bien ce milieu. C’est un bénévolat très humble. Marie Claude  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naissances connues depuis le dernier Echo 

 

Juillet 2009 Léni Dussouillez (Jujo 3.1.1.4.2), fils de Sabine Pasteur et Dussouillez. 

29/08/2009 Thimotée Vailhen (Jujo 3.3.3.3), fils de Nadine Girod et Christian Vailhen. 

23 /03/2010 Sophie Guinchard (Pasèbe 2.5.3.2), fille de Gérald et Hélène Guinchard. 

29/05/2010 Léna Marchal (Jomar 1.1.4.1), fille de Nicolas et Adeline Marchal. 

30/05/2010 Pieric Wäger (Jomar 1.3.1.4), Fils de Sophie Fontanne et Peter Wäger. (Autriche). 

17/06/2010Sacha Fournier (Jophine 4.5.1.3), fille de Emmanuel et Béatrice Fournier.  

22/06/2010 Justin Bouillet (Jomar 1.2.4.1), fils de Mathias et Aurélie Bouillet. 

28/06/2010 Camille Claire Vallet (Jomile 4.2.2.2), fille de François et Bénédicte Vallet. 

17/07/2010 Adrien lebrun (Paléo  1.3.2.2), fils de Cécile jacques et Christophe Lebrun. 

21/07/2010 Félix Renaud (Pasèbe 8.2.1.2), fils de Aurélie et Norbert Renaud. 

15/08/2010 Tya Pereira (Jomile 7.4.2.4), fils de Alexandra Vallet et Sergio Pereira . 

 17/08/2010 Lisa FAUVET, (jofé 8.3.1.2), fille de Vanessa Rigoulet et Christophe Fauvet. 

24/08/2010 Lola Vallet (Jorice 2.2.1.1), fille de Benoît Vallet et Estelle Grappe. 

29/08/2010 Janice Philippe (Papa 8.1.1.1), fille de Aude et Vincent Philippe.  

09/09/2010 Juliette Bouveret (Paju 6.6.1.1), fille de Delphine Girod et Jérôme Bouveret . 

18/09/2010 Marlon Girard (Jocile 2.4.2.1), fils de Valérie Vuillermet et Olivier Girard 

27/09/2010 Baptiste Landoni (Jomile 7.2.4.1) fils de Véronique Maitret et Nicolas Landoni. 

30/09/2010 Amaury Russo (Pasèbe 2.8.2.1) fils d’Emilie et François Russo. 

11/10/2010 Nathan Chenevière (Jocile 1.1.2) fils de Nicolas et Nathalie Chenevière. 

28 /10/2010 Marilou Vuillermet (Jocile 2.4.1.3) fille de Loïc et Séverine Vuillermet. 

09/11/2010 Salem Boumelik (Jomile 8.1.2.2), fils de Malika et Abdelkader Boumelik. 

22/11/2010 Ella Vallet, (Paju 2.2.3.3) fille de Christian Vallet et de Martina Slamova. 

24  /11/2010 Timéo Capelli (Paju 1.1.2.1.2), fille de Julie et Damien Capelli. 

05/12/2010 Léonie Brocard (Jorice 5.6.1.2), fille de Claire et Vincent Brocard. 

 

 



Généalogie Vallet : explication des sigles et couleurs des membres à partir des 4 "grands-pères" nés à Viousse  

de Hugues-Joseph Vallet (1799-1878), fils de Joseph (1762-1840), petit-fils de Pierre (1730-1793).  

 

Couleur verte pour les descendants de Jules (1834-1889)  JU (Ju pour Jules); bleue pour ceux d'Ernest (1841-1910).ER ;  Jaune pour ceux 

de Paul (1843-1915) PA ;  fushia: pour ceux de Joseph (1948-1913)  JO . 

- Jujo pour Joseph (1874-1919) 1er enfant de Jules. Juna pour Narcisse (1882-1962) 3ème. 
- Erna pour Narcisse (1879-1919) 2ème d’Ernest; Erju pour Jules (1880-1954) 3ème; Ernest pour Ernest (1896-1948) 9ème. 
- Paju pour Jules (1881-1955) 3ème de Paul; Pasèbe pour Eusèbe (1883-1955) 4ème; Paléo pour Léonie (1887-1920) 6ème;  

Papa pour Paul (1889-1966) 7ème. 
- Jophine pour Joséphine (1881-1960) 1er enfant de Joseph; Jomile pour Emile (1882-1940) 2ème; Jorice pour Maurice (1884-

1964) 3
ème

 ; Jofé pour Félicie (1885-1947) 4ème; Jomar pour Marthe (1888-1944) 5ème; Jocile pour Cécile (1890-1970) 6ème; Joguite 
pour Marguerite (1892-1961) 7ème; Jolique pour Angélique (1896-1967) 8ème. 

 

Pour les générations suivantes des chiffres à la suite des sigles Paléo, Jolique ou Juna  etc, permettent d’identifier précisément 

les descendants. Par ex. le 2ème enfant du 1er enfant d'Émile, fils de Joseph, est désigné: Jomile12 . Le 1er chiffre donne l’ordre de 

naissance des enfants de Jomile, Paléo..., le 2ème donne l’ordre de naissance de leurs petits enfants, le 3ème  pour  les arrières petits 

enfants et ainsi de suite. Par ex. le dernier né connu de 2010 est Léonie : Jorice 5612 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariages dans notre famille depuis echo n°9 

Mai 2009 Claude Vallet (Papa 5.1) avec Sylvie Gerbier  

Le 05/09/2009 Philippe Besançon (Papa 4.5) avec Mouna Mokrani. 

Le 12/06/2010 Sébastien Grappe (Jofé 8.1.1) avec Gaëlle Gaudillier 

Le 26/06/2010 Jean-Paul Besançon  (Papa  4.3) avec Claire Chubert. 

Le 07/07/2010 Joël Besançon (Papa  4.4) avec Véronique Minfir. 

Le 17/07 2010 Yannick Guinchard  (Pasèbe 2.5.2) avec Sylviane Jacquier. 

Le 31/07/2010 Maryline Dourlot (Paju 5.7.3) avec Laurent Vouge.  

Le 28/08/2010 Olivier Jantet (Paju 5.8.2) avec Angélique Brugnot. 

Le 25/09/2010 Frédéric Guyot (Paju 11.1.2) avec Claire Munnier. 

 

Décès dans notre famille depuis le dernier écho 

Le 14/08/2010 Brigitte Perrenot née Vallet (Papa 10.1) fille de Jacques et Thérèse de Taravent, à 55 ans. 

Le 23/10/2010 Maria Belle épouse de Jules Belle (Jophine 6) à 77 ans. 

Le 25/10/2010 Daniel Chatelet Epoux de Françoise Besançon (Jorice 8.1) à 70 ans. 

Le 29/10/2010 Agnès Girod née Fournier (Paju  6.6), fille de Jeanne (Vallet de la Ruppe) et Gabriel Fournier  à 62 ans. 

Le 05/11/2010 Frédéric Vallet (Jomile 1.1.1), fils de Dédé (trésorier de l’association) et Nicole Vallet, à 47 ans. 

Le 21/11/2010 Laurence Laplaine née Fournier (Pasèbe 5.4.1), fille de Denis et Monique Fournier à 45 ans. 

 

Site de la famille : http://www.vallet.org/ 

Accès famille : nom : tapez « vallet » et mot de passe : 1730 

On y trouve les  ANNIVERSAIRES ou FETES des proches, les nouvelles de la famille, les membres de la 

famlle, la généalogie, l'histoire,  l'Echo des Vallet, un forum, des fiches sur nos métiers. Faites le découvrir, 

aidez à l'enrichir:  

Contact : association@vallet.org 

Retenez dès à présent la date de la rencontre à Viousse  
Pique-nique familial et bonne humeur.  

Ouvert à tous ceux qui le veulent, quel que soit votre âge  
ou votre branche le dimanche 8 mai 2011 



Bulletin d’adhésion 2011 à remplir et à renvoyer avec votre chèque (à l’ordre de « Association Vallet ») à l’adresse suivante :  

Dédé Vallet, 4 impasse du buisson au cerf, 39100 FOUCHERANS 

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nom :………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Email : ……………………………………………………………………… Téléphone : …………………………………………………………………………………… 

J’adhère ou je renouvelle mon adhésion à l’association « famille Vallet »   

Cotisation pour l’année 2011 : 5 €    don libre de :  

J’envoie un chèque de …………………………………………….. 

        Signature  

 


