
Votre code  JID: 

JamPuz 
www.world-jotajoti.info/jampuz  

Feuille de route 
 

Cette feuille est conçu pour vous aider à enregistrer les code JID que 
vous avez recueillies. 

 
Date Heure 

(local) 
Nom JID Commentaires. 

Ce qui est intéressant à propos de votre 
interlocuteur? 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Rappel: Le JamPuz encourage la conversation, ne doit pas juste 
service à un échange de codes 

www.world-jotajoti.info/jampuz 
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