Rencontre Chrétienne de
familles et amis de
personnes souffrant de
maladie psychique

Relais	
  Lumière	
  Espérance	
  

Appel de participation ou cotisation 2016

14 janvier 2016

Chers amis,
Vous avez participé à une ou plusieurs réunions de votre groupe local de RELAIS, ou recevez régulièrement ou
depuis peu « Le LIEN ». Nous savons par vos réactions, combien ce bulletin qui paraît deux fois par an est apprécié. C’est
à nos yeux un véritable service d’Eglise que nous vous proposons ainsi, en vous adressant de quoi soutenir votre vie si
souvent difficile. Nous sommes heureux de le faire même si beaucoup d’entre vous le reçoivent gracieusement. Pourtant
c’est un réel effort financier de la part de notre association. Nous sommes certains que vous le comprendrez et que vous
accepterez de nous aider. Aussi nous vous proposons dans la mesure où cela vous est financièrement possible :
- soit de devenir adhérent de Relais Lumière Espérance en nous adressant la cotisation indiquée ci-dessous (et vous
continuerez à recevoir « Le LIEN »). Cet appel s’adresse tout particulièrement à ceux qui participent aux réunions d’un groupe
Relais Lumière Espérance,
- soit de recevoir simplement « Le LIEN », moyennant une participation financière de 10 € pour l’année 2016, afin de
couvrir nos frais de publication et d’envoi.
Vous trouverez ci-dessous un bulletin de participation ou cotisation à joindre à votre chèque.
D’avance soyez remerciés de votre compréhension et de votre soutien. Nous vous adressons nos pensées les plus
fraternelles, sans oublier les proches que vous accompagnez dans l’épreuve.
Le Président,
Hubert Peigné

Le Trésorier
Jérôme Trogan

PARTICIPATION/COTISATION 2016 à RELAIS LUMIERE ESPERANCE
Mr. & Mme. ! Mme. ! Mr. ! Melle. !

Nom : ………………………………………………………

Prénom (s) : ………………………………….………………… Année(s) de naissance (facultatif) : ..........................
Adresse complète : ………………………………….………………………………….………………………………….
……………………………….………………………………….………………………………….
Téléphone : ………………………………….
Mail : ………………………………….
IMPORTANT : vous êtes par rapport à une personne souffrant de troubles psychiques :
Père/Mère ! ; Conjoint(e) ! ; Enfant ! ; Frère/Sœur ! ; Ami(e) !

*Je verse, selon mes possibilités (Personne ne doit être empêché de participer à RELAIS pour des raisons financières. Chacun est
invité à verser le montant correspondant à ses possibilités) :
ma cotisation d’adhésion pour l’année 2016 : 22 Euros pour une personne ! ou 35 Euros pour un couple !
ou ma cotisation de soutien pour l’année 2016 : ... Euros,
et je demande à recevoir un reçu fiscal : ! (pour déduction de 66% de mon impôt dans la limite de 20% du revenu imposable)
*Je ne souhaite pas adhérer et seulement continuer à recevoir « Le LIEN » et je verse une participation de 10 Euros : !
*Je souhaite que mon nom ne figure plus sur les listes de diffusion de RELAIS : !
Date : le........................ .
Chèque à l’ordre de Relais Lumière Espérance à adresser avec ce bulletin de cotisation à :
RELAIS LUMIERE ESPERANCE, 90 avenue de Suffren, 75738-Paris Cedex 15
90 avenue de Suffren 75738 Paris cedex 15 Tél. (répondeur) 01 44 49 07 17
Courriel : contact@relaislumiereesperance.fr www.relaislumiereesperance.fr

