
case postale 8 
8 place de la gare de l’Etat 

44276 Nantes cedex 2 

Comité de Soutien 
pour  

Sami Benméziane 
Association loi 1901  

déclarée en préfecture 44 

Nom Prénom : 
 
 
Adresse électronique 
 ou   
Adresse postale 

J’adhère Je verse         €   
(minimum 5 €) 
 par chèque  
 en liquide  

Je soutiens  
Je verse         €  par chèque - en liquide 
 (montant libre)   

http://comitedesoutiensami.hautetfort.com 
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