Fiche d’adhé sion/don à l’association Pole de Lumiè re
Par ma demande d’adhésion et/ou mon don, je marque mon soutien à l’association « Pôle de
Lumière » qui a pour but de développer un accueil « Béthanie » qui veut dire maison de miséricorde,
de grâce et de bénédiction, afin d’apporter auprès des familles (notamment celles ayant un ou des
enfants trisomiques) un regard, une écoute, un lieu de rencontre, de prière, mais aussi d’échanges, de
témoignages auprès des jeunes, des malades, lors des pèlerinages. Par ma cotisation, j’aide
financièrement l’association à réaliser sa mission.

□ Mme

□ M.

□ M. et Mme

(cocher la mention utile)

Nom & Prénom(s)..…………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse complète………………………………………………………………………………………..………………………..………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..…
…………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………...
Numéro de téléphone …………………………………..…………………………………………………………………………………..
Adresse Mail …………………………………...………………………………………………………………………………………………….
Je choisis:

o
o
o

Adhésion simple pour l’année calendaire à POLE DE LUMIERE (20€)

o
o

Complément de parrainage financier de membre à POLE DE LUMIERE (15€)

Adhésion couple pour l’année calendaire à POLE DE LUMIERE (30€)
Adhésion pour personne en difficulté financière pour l’année calendaire à POLE DE LUMIERE (5€)
sous réserve de possibilité
Don ponctuel / mensuel (rayer mention inutile) à POLE DE LUMIERE d’un montant de …………….€

Je règle par :

o

Chèque à l’ordre de Pôle de Lumière que j’envoie avec ce bulletin à l’adresse :
Association Pole de Lumière, chez Hanser, 70 route de Nay, 64290 GAN

o

Virement à l’association Pôle de Lumière (IBAN FR76 1690 6000 1887 0303 5127 288) et j’envoie
mon bulletin par mail à contact@pole-de-lumiere-lourdes.com
(Pour les dons mensuels, privilégiez les virements mensuels, merci d’avance.)

Par la présente, j’accepte que l’association me contacte par mail pour les informations liées à
l’activité de l’association, y compris les convocations d’assemblée générale pour les adhérents ou
une relance annuelle pour les donateurs. (Vos données personnelles ne seront transmises à
personne et ne seront utilisées que dans le cadre du fonctionnement de l’association.)
L’association est désormais en mesure d’émettre des reçus fiscaux.
Fait à : ………………………………..
Le : ……………………………………..

Signature(s) :

J’ai connu l’association par (entourer la mention utile) : un témoignage |des amis | le site internet |
lors d’une visite à Lourdes | une rencontre avec Claire-Marie | autre : ………..…………………………………

