
 

       DAVID contre GOLIATH !!! 
      http://www.sing-sing-bis.org/ 

      REGLE N°1 : JAMAIS MOLLIR !!! 
 

 

AMIS de RADIO SING SING BIS A ST MALO, 
Auditeurs, auditrices, amateurs de bonnes musiques, pour tous, à la radio 

 
Depuis 1 an, suite à une décision du CSA, SING SING BIS n'émet plus sur la FM à ST MALO...   

Depuis la PUBLICITE et la FRANCHOUILLARDISE ont remplacé les BONNES ONDES et l'OUVERTURE sur le MONDE 

 

Ce COMBAT, aujourd'hui devant la COUR d'APPEL de PARIS, c'est celui d'une Radio LIBRE, MUSICALE et POPULAIRE  

  

LES AUDITEURS NE SONT PAS QUE DES MOUTONS "CONSOMMATEURS" 

PRETS A TOUT ACCEPTER 
 

Pour FAIRE VALOIR, devant les juges, VOS DROITS au VOYAGE, à la connaissance de "l'AUTRE", à l'EDUCATION 

le plus simplement du monde, par le biais de la MUSIQUE, sur la FM 

CE COMBAT c'est ENSEMBLE que nous allons le GAGNER 
 

Nous avons besoin de MONTRER qu'il y a du MONDE derrière le POSTE 

SING SING BIS à découvrir et écouter sur 

www.sing-sing-bis.org 

 

Pour seulement 2 €  DEVENEZ MEMBRE DE LA RADIO 
Et signez notre pétition, le cap des 15 000 signataires est en vue sur CHANGE.ORG 

 
 

Pour FAIRE LE POIDS, pour financer le combat nous avons BESOIN de VOUS 
 
 

Pour devenir MEMBRE c'est sur notre site www.sing-sing-bis.org 

ou bien en remplissant ce formulaire. MERCI 


imprimé par nos soins
 

Nom – Prénom :.......................................................................................................................................................  

Ville : ..................................................................................................................... 

 

Profession : ...........................................................................................................................................  Age : 

............................................................................................................................................... 

 

Adresse mail : .........................................................................................................................................................  

Tél  Portable : ............................................................................................ 

 

Adhésion 2017 : j'adhère à radio Sing Sing Bis (merci de cocher votre sélection) : 

 

 2 € : □    5 € : □    10 € : □   20 € : □   autre : □                      Signature (indispensable) : 

 

Merci d'adresser votre chèque de règlement accompagné de ce formulaire à : 

 

                                      "Radio Sing Sing Bis 81 rue Georges Clémenceau 35400 Saint-Malo" 
 

Merci de bien vouloir photocopier ce formulaire et de le distribuer autour de vous... 
les amis, la famille... Les commerçants sympas... 
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