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DES JOURS 
HEUREUX



Retrouvez notre politique des données : www.pcf.fr/politique_des_donnees

QUI QUI CONTACTERCONTACTER

Nom

Prénom

Fédération  Section 

Date de naissance Sexe/genre

Adresse

CP

Profession

Ville

Lieu de travail ou d’études

Tél. Portable

E-mail

À renvoyer à : PCF - 2, place du Colonel-Fabien 75167 Paris Cedex 19
ou http://adhesion.pcf.fr

LE PARTI DE LE PARTI DE 
L’HUMAIN D’ABORD !L’HUMAIN D’ABORD !Cher·e camarade, 

Je te souhaite chaleureusement 
la bienvenue au Parti commu-
niste français. 
Tu rejoins un beau collectif mi-
litant qui place au cœur de son 
combat l’humain et la planète 
pour en finir avec les guerres ter-
ribles de notre époque, la crise 

économique ou encore le réchauffement climatique alimen-
tés par le système capitaliste.
Ensemble, agissons au service du monde du travail et de la 
création pour relever le défi des jours heureux, en contestant 
les logiques de profit et en nous mobilisant pour une nouvelle 
République sociale, laïque, démocratique, écologiste, fémi-
niste, antiraciste et pour la grande paix humaine.
Contribuons, avec d’autres, aux luttes et aux rassemble-
ments les plus larges pour gagner de nouvelles avancées, 
recréer un espoir à gauche, construire l’alternative dont la 
France a besoin. 
Ensemble, nous pouvons réussir ! 
Très fraternellement,

Je rejoins le Parti communiste français 

Secrétaire national du PCF



SIÈGE NATIONAL DU PCFSIÈGE NATIONAL DU PCF
2, place du Colonel-Fabien 75019 Paris

01 40 40 12 12 / vie-militante@pcf.fr

NOTRE PARTI VIT NOTRE PARTI VIT 
DES COTISATIONS DES COTISATIONS   

DE SES MILITANT·E·S DE SES MILITANT·E·S 
ET DES VERSEMENTS DE SES ÉLU·E·SET DES VERSEMENTS DE SES ÉLU·E·S

PCF.FRPCF.FR

Je souhaite souscrire pour soutenir le PCF

J’accepte d’être contacté·e par le PCF dans  
le cadre des informations et activités militantes

Montant de cotisation

Je suis intéressé·e
par le prélèvement
automatique   Oui  Non

Souhaites-tu recevoir 
gratuitement le journal 
l’Humanité pendant 
un mois ?   Oui  Non

Quels sont tes 
centres d’intérêt ?


