Ensemble, faisons un P.A.S avec les Frères Jaccard

M/Mme
Un reçu fiscal 2016
vous sera adressé
début 2017. Vous le
recevrez en temps utile
pour votre déclaration
d'impôts.

 et

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(courriel)……………………………………………………………………………………………………………
Merci d’écrire en lettres d’imprimerie pour éviter tous risques d’erreur

Merci de cocher la rubrique concernée.

 ADHERE son adhésion à l’Association Un P.A.S avec les Fr. Jaccard pour 2016 (15 €uros)
 RENOUVELLE son adhésion à l’Association Un P.A.S avec les Fr. Jaccard pour 2016 (15 €uros)
 Souhaite participer à la mission des Frères pour un montant de ………………… €
 Souhaite faire un DON pour un montant de ………………………………… €
>> Pour les missions des Frères consulter sur le site la rubrique « projets en cours » et mentionner le
bénéficiaire souhaité : ……………………………………………………………………………………………………………………

 ACCEPTE de prendre en charge la vente de ……… CALENDRIERS (5 €) pour faire connaître cette Œuvre.
Règlement par :  chèque

 virement

 espèces

BULLETIN à IMPRIMER et NOUS RETOURNER IMPERATIVEMENT quel que
soit votre mode de règlement à :
Association Un P.A.S avec les Frères JACCARD
790 Les Corbières - 73100 - PUGNY CHATENOD - FRANCE
Tél : 04-79-61-85-23 ou 06-85-62-47-05
courriel : contact@freresjaccard.org

-

Site : www.freresjaccard.org

POUR LES DONS ou ADHESIONS
Règlement par chèque à l’ordre de : ASSOCIATION "UN PAS AVEC LES FRERES JACCARD"
Par virement : CCM CHAMBERY DUCS DE SAVOIE - 10 PLACE DE GENEVE 73026 CHAMBERY CEDEX

RIB (identifiant de compte national) BIC (Bank Identification Code) : CMCIFR2A
Code Banque : 10278 Code Guichet : 08892 Numéro de compte 00021437001 Clé RIB : 57 (Devise : €UR)
IBAN (International Bank Account Number) : FR76 - 1027 - 8088 - 9200 - 0214 - 3700 -157

POUR PARTICIPER ACTIVEMENT à LA MISSION des Frères, NOUS VOUS PROPOSONS
plusieurs "petits pas concrets" (cumulables à souhait !)
DE PRIER quotidiennement pour qu'elle prospère afin d'aider au maximum les plus démunis. (voir prière pour le

PAS en fin de calendrier et sur le site, rubrique "Prier avec les Frères") ;
DE PARTICIPER à des TEMPS D'ADORATION pour remettre à Jésus les rênes de toutes nos actions (vous pouvez

aussi créer un petit groupe d'adoration là où vous êtes s'il n'y en a pas encore)
DE VENDRE ce calendrier autour de vous (cocher l'option dans votre bulletin d'adhésion)
D'ACHETER l'un ou l'autre des MEDIA listés ci-dessous et de les FAIRE CONNAÏTRE à vos amis
DE PROPOSER à vos amis (groupes, écoles …) une rencontre avec les Frères JACCARD qui feront l'impossible

pour répondre à vos demandes en fonction de leurs santés et de leurs disponibilités
DE S'ENGAGER par divers services bénévoles dans l'équipe des MEMBRES" ACTIFS" (nous contacter)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMMANDE de livre(s) ou DVD à découper et joindre éventuellement à votre bulletin d'adhésion

TITRE

QUANTITE

PRIX

TOTAL

LIVRES
Sur la route de l’Amour BD

14.00 €

Mission Impossible sans Lui

20.00 €

Mission Impossible sans Elle

20.00 €

Thérèse ou la petite voie de l’Enfance Spirituelle

24.00 €

Par le monde au service des petits
Le petit Robert BD

16.00 €

DVD
Le petit robert

16.00 €

Les belles histoires

17.00 €

Frères pour l’éternité

15.00 €

Prothésistes aux mains nues

11.00 €

D’indochine à Lourdes

Missions

14.00 €

Frais de port / 1 livre

3.50 €

Frais de port/ 1 DVD

2.50 €
TOTAL

Règlement par

 chèque

 virement

 espèces

Pour le règlement des LIVRES ou DVD
merci de libeller les chèques à : ASSOCIATION "FJ EN VISITATION"
CCM CHAMBERY DUCS DE SAVOIE - 10 PLACE DE GENEVE 73026 CHAMBERY CEDEX
VIREMENTS : BIC (Bank Identification Code) : CMCIFR2A RIB (identifiant de compte national) Devise : €UR
IBAN (International Bank Account Number) : FR76 - 1027 - 8088 - 9200 - 0214 - 0750 -193

