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Défense de victimes des professionnels du DROIT

A

Je souhaite Adhérer ou faire un Don
à l’association ADEVI:

Nom : ...........................................................
....................................................................
Prénom (s): ..................................................
....................................................................

Profession :..................................................

Adresse :......................................................
....................................................................
....................................................................

Tél : ..............................................................

@mail : .........................................................
....................................................................

MMOODDAALLIITTÉÉSS  DD’’AADDHHÉÉSSIIOONN  ::
“Je déclare :

1 - Adhérer à l’association ADEVI.
2 - Faire connaître et adhérer 

d’autres victimes.
3 - M’engage à payer la cotisation 

annuelle d’un montant de 70 euros.
(chéques bancaires à libeller à l’ordre de ADEVI)

• L’année d’adhésion démarre le premier jour date de  
la signature de ce bulletin.

• Pour ne plus être adhérant, je m’engage a adresser  
ma démission au Président de l’association,
DEUX MOIS avant la date d’échéance.

• Un reçu fiscal peut-vous être remis pour Don 
à l’association, ce qui ouvre droit à une déduction
fiscale.

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, vous pouvez
disposer d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données
vous concernant et d’opposition à leur traitement. Si vous souhaiter l’excercer,
vous pouvez écrire à L’ADEVI : 14 rue de Négreneys - 31200 Toulouse 
en indiquant vos nom, prénom et adresse.

Déclarée en Préfecture N°19812 Association Loi 1901 ONG

Association de DEFENSE de VICTIMES des PROFESSIONNELS du DROIT privé et Public
BULLETIN D’ADHESION

A Toulouse :
...........................................................

Signature :
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AApprrèèss  pplluuss  ddee  3300  aannss  eenn  aassssoocciiaattiioonn,,  ddee  RREE--
CCHHEERRCCHHEESS  ssuurr  lleess  AABBUUSS,,  MMAANNQQUUEEMMEENNTTSS
ddeess  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLSS dduu  DDRROOIITT,,  ccoonnttrrôôllééss
ppaarr  lleess  PPAARRLLEEMMEENNTTAAIIRREESS......  
...nous apportons aux membres de l’ADEVI le
SAVOIR en matère juridique, le SAVOIR-FAIRE
en DROIT, à tous ceux qui souhaitent protéger
leurs BIENS, leur libertés, leurs DROITS.

Pour faire respecter la CONSTITUTION, la
Convention Européenne des Droits de
l’Homme, la Charte des droits 
Fondamentaux.
Pour ne devenir VICTIMES d’Avocats, d’Ordres
d’Avocats, de Magistrats, de Notaires, 
d’Huissiers, d’Assureurs, de Banquiers,
d’Agents Publics..., 

capables de FAUX en ECRITURES PUBLIQUES,

ABUS de CONFIANCE, ESCROQUERIES, DENIS

DE JUSTICE, ATTEINTES AUX LIBERTES,

COMPLICITES DE RECELS DE CRIMES DE

FAUX, EXTORSIONS DE  SIGNATURES...

Une vraie association respectueuse de LA DÉFENSE DES DROITS DE l’HOMME

• Par notre CIVISME Associatif,  il est possible de relever 
les COMPLICITES de RECELS DES CRIMES ET DELITS pour les faire disparaitre.

• Les chocs Psychologiques provoqués imposent d’en demander financièrement
REPARATIONS aux particuliers, aux Professionnels, à l’Etat Civilement responsable.

NOTRE BUT EST D’AMENER LES MINISTRES ET PARLEMENTAIRES A APPLIQUER LES LOIS, 
A RESPECTER LA FOI PUBLIQUE, LES SERMENTS, LA DEONTOLOGIE,...


