Association d'Aide et de Soutien à l'Action
des Sœurs de Notre Dame de la Salette dans le monde
BULLETIN D’ADHESION - COTISATION - DONS
Cette association a pour but d’aider les Sœurs de Notre Dame de la Salette et de soutenir leurs
actions là où elles sont présentes dans le monde. Les besoins sont énormes et les moyens
financiers réduits. Les Sœurs œuvrent surtout en faveur des plus pauvres, à travers la scolarisation,
la formation, la promotion sociale. Merci de votre générosité. Nous vous adresserons votre carte
d'adhérent et vous tiendrons informés des actions que nous aurons menées grâce à vous.

Ci-joint chèque de :  16 €

 30 €  45 €  60 € 

Merci de libeller votre chèque à l'ordre de
l' A.A.S.A.- S.N.D.S. et de le retourner
au trésorier Christian TISSOT
Concerto Cello 70 C Rue Mathieu Dussurgey
69190 SAINT FONS
Pour un virement permanent voir ci-dessous

€ (autre)

Nom, prénom – adresse :

Date :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDRE DE VIREMENT PERMANENT révocable à tout moment

 mensuel
 15 €

 30 €

 trimestriel

 semestriel

 45€

 (autre)

Date et signature

Clé
banque

Code
guichet

N°de compte

 60 €

………..€

Nom du bénéficiaire :
Association d'aide et de soutien à l'action
des sœurs de Notre Dame de la Salette
dans le monde
1 bis, rue Fourier
38000 GRENOBLE

Clé
RIB

IBAN

Domiciliation

FR0630002042310000079091U83
BIC : CRlyFRPPXXX

CL LE CHEYLARD

Exemplaire à remettre à votre agence bancaire
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDRE DE VIREMENT PERMANENT révocable à tout moment

 mensuel
 15€

 30 €

 trimestriel

 semestriel

 45€

 (autre)

Date et signature

Clé
banque

Code
guichet

N°de compte

Clé
RIB

 60 €

………..€

Nom du bénéficiaire :
Association d'aide et de soutien à l'action
des sœurs de Notre Dame de la Salette
dans le monde
1 bis, rue Fourier
38000 GRENOBLE
IBAN
FR0630002042310000079091U83
BIC : CRLYFRPPXXX

Domiciliation
CL LE CHEYLARD

Exemplaire à renvoyer au trésorier M. Christian Tissot
Adresse : Concerto Cello 70 C rue Mathieu Dussurgey 69190 SAINT FONS
Pour les dons en faveur des opérations « Parrainage Madagascar » ou « Briques Madagascar » (avec possibilité
d’avoir un reçu fiscal), veuillez vous adresser au secrétariat : Pierre et Patricia ZAESSINGER - 17 rue des Charrons
67240 BISCHWILLER – Tél : 03.88.63.59.35 / 06.61.71.40.38 – email : zaessinger.pierre@orange.fr

