Demande d’adhésion
Nom :

…………………………………………………..

(Nom de jeune fille :

…………………………………..)

Prénom :

………………….

Né(e) le :

…………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………….
No de téléphone :

Email :

………………….

……………………………………….

Je souhaite adhérer à l’association TUDJENTIL BREIZH en tant que : (1)
- Membre d’une famille noble authentique originaire de la Bretagne historique (2)
Ceci implique de la part du demandeur le port effectif du nom de cette famille (1)

- Ami(e) de la noblesse bretonne
(1) Rayer la mention inutile
(2)Liste sur notre site INTERNET : http://anb.asso.free.fr à la rubrique « Familles subsistantes »

Questionnaire
A titre de sondage sur l'état de la pratique de la langue bretonne dans les vieilles
familles de Basse-Bretagne, pouvez-vous répondre au questionnaire ci-dessous :
D’où est originaire votre famille paternelle ? (si d'origine non bretonne : ………………)
HAUTE-BRETAGNE

LEON

TREGOR

CORNOUAILLE VANNETAIS

Vos parents ou grand-parents sont-ils ou ont-ils été bretonnants ?
Et vous parlez-vous breton ?

OUI

OUI

NON

Si oui, comment l’avez-vous appris ?
FAMILLE

COURS du SOIR/ ou par CORRESPONDANCE

DIWAN

DIV YEZH

COLLEGE

LYCEE

DIHUN
UNIVERSITE

STAGES

NON

Si non, souhaiteriez-vous éventuellement l’apprendre ?

OUI

NON

Si vous avez des enfants, sont-ils scolarisés dans une filière bilingue ? OUI
Si oui, laquelle ?

DIWAN

DIV YEZH

NON

DIHUN

Charte d’adhésion
Avez-vous déjà des engagements associatifs ?
Si oui, lesquels ?

OUI

NON

………………………………………………………………………

Quelles sont pour vous les valeurs chevaleresques ?
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Avez-vous une idée d’action concrète (humanitaire ou culturelle) ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Je soussigné(e) ……………………………………………

m’engage à :

- Promouvoir et mettre en pratique les valeurs de la noblesse
chevaleresque par des actions concrètes
- Contribuer au développement de la langue bretonne, au rayonnement
de la culture bretonne et à la diffusion de l’Histoire de Bretagne
Lu et approuvé le

à

Signature :

Pièces à fournir (à envoyer à : Tudjentil Breizh, 2 straed Sant-Alfons, 35000 ROAZHON)
- Cette demande d’adhésion imprimée et remplie par vos soins
- Un chèque de 20 € correspondant au montant de l'adhésion (somme restituée si refus)
- Une enveloppe timbrée libellée à votre adresse (réponse dans un délai de trois mois)
- Si vous postulez en tant que Membre d’une famille noble authentique bretonne :
fournir une photocopie de votre livret de famille ou de votre extrait de naissance
prouvant le port effectif du nom de cette famille noble authentique bretonne.
- Si vous postulez en tant qu' Ami(e) de la noblesse bretonne fournir la photocopie d'une
pièce d'identité ainsi que le parrainage OBLIGATOIRE sur papier libre de votre
candidature par deux membres de TUDJENTIL BREIZH

