
Grindor, Groupement indépendant d’Oron 
Bulletin d’adhésion 

Le / la soussigné-e, ayant pris connaissance de la charte au dos du présent bulletin, 
déclare adhérer à Grindor, Groupement indépendant d’Oron, 

en qualité de (cocher svp)  membre actif (Cotisation : CHF 100.-/an / <25 ans : CHF 50) 

 membre sympathisant (Cotisation : CHF 50.-/an) 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

NPA : 

Localité :  

Adresse courriel : 

No tél. : 

No portable : 

Je souhaite recevoir tout type de communication par  courrier postal  courriel (cocher svp) 

Jean-Luc Kissling – en Pradin – Rte de Palézieux 87 – 1610 Oron-la-Ville 

Voir notre charte au dos => 

Quels sont vos vœux, propositions, suggestions, remarques à l’intention du Grindor ? 

Je serai candidat au Conseil communal et/ou à la Municipalité aux élections 2026 : 

(cocher svp)          Oui          Non          Je vais encore y réfléchir 

Date et signature : 

Tout Grindor sur www.grindor.ch 

Bulletin à renvoyer à Groupement indépendant d’Oron – p.a. : 
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CHARTE 

1. Le Groupement indépendant d’Oron (Grindor) est un mouvement politique indépendant,
sans couleur partisane, qui déploie ses activités sur le territoire de la commune d’Oron.

2. Son objectif est de contribuer, au-delà des clivages idéologiques, à la mise en œuvre d’une
politique responsable et constructive, conforme au développement harmonieux à long
terme de la commune d’Oron et aux intérêts de ses habitants.

3. Il oriente son action vers l’épanouissement des personnes, de leur environnement naturel,
familial, économique et social ainsi que de celui des générations futures.

4. Il œuvre pour le bien commun et non pas dans l’intérêt personnel.

5. Il promeut la liberté du débat, la culture du dialogue, en toute transparence et la
participation citoyenne avec tout individu qui agit dans le respect de la Constitution et du
principe de la laïcité de l’Etat.

6. La liberté de vote et de parole est la règle. Elle s’exerce dans le respect de la présente charte
et de la cohérence de l’action politique du Grindor.
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