Je veux aider

Je veux aider

Je veux aider

les petites soeurs de l’Agneau
pour la construction
d’un petit monastère à Madrid

les petites soeurs de l’Agneau
pour la construction
d’un petit monastère à Madrid

les petites soeurs de l’Agneau
pour la construction
d’un petit monastère à Madrid

Nous vivons seulement de dons.

Nous vivons seulement de dons.

Nous vivons seulement de dons.

Votre aide, petite ou grande, nous est précieuse.

Votre aide, petite ou grande, nous est précieuse.

Votre aide, petite ou grande, nous est précieuse.

Merci de nous renvoyer ce coupon
avec vos coordonnées

Merci de nous renvoyer ce coupon
avec vos coordonnées

Merci de nous renvoyer ce coupon
avec vos coordonnées

(pour avoir une liste exhaustive des donateurs)

(pour avoir une liste exhaustive des donateurs)

(pour avoir une liste exhaustive des donateurs)

1) Je ne veux pas de reçu fiscal.
Je fais un virement au nº de compte bancaire de
Madrid pour le petit monastere:
ES24 0075 0123 53 608015366

1) Je ne veux pas de reçu fiscal.
Je fais un virement au nº de compte bancaire de
Madrid pour le petit monastere:
ES24 0075 0123 53 608015366

1) Je ne veux pas de reçu fiscal.
Je fais un virement au nº de compte bancaire de
Madrid pour le petit monastere:
ES24 0075 0123 53 608015366

Je veux faire un seul virement
de …….….………..……...…........€

Je veux faire un seul virement
de …….….………..……...…........€

Je veux faire un seul virement
de …….….………..……...…........€

Je veux faire des virements reguliers
de…………………€, chaque mois, pendant……mois

Je veux faire des virements reguliers
de…………………€, chaque mois, pendant……mois

Je veux faire des virements reguliers
de…………………€, chaque mois, pendant……mois

J’envoie ce coupon dans une enveloppe a cette
adresse:

J’envoie ce coupon dans une enveloppe a cette
adresse:

J’envoie ce coupon dans une enveloppe a cette
adresse:

Hermanitas del Cordero
(Petit monastère)
CAPILLA DEL OBISPO
Plaza de la Paja s/n
28005 Madrid
ESPAGNE
ou par mail: madridpm@comunidaddelcordero.org

2) J’ai besoin d’un reçu fiscal.
J’adresse mon don a “Missions des petites soeurs
de l’Agneau” en precisant “don pour Madrid”.
Je fais un virement sur le compte:

Hermanitas del Cordero
(Petit monastère)
CAPILLA DEL OBISPO
Plaza de la Paja s/n
28005 Madrid
ESPAGNE
ou par mail: madridpm@comunidaddelcordero.org

2) J’ai besoin d’un reçu fiscal.
J’adresse mon don a “Missions des petites soeurs
de l’Agneau” en precisant “don pour Madrid”.
Je fais un virement sur le compte:

Hermanitas del Cordero
(Petit monastère)
CAPILLA DEL OBISPO
Plaza de la Paja s/n
28005 Madrid
ESPAGNE
ou par mail: madridpm@comunidaddelcordero.org

2) J’ai besoin d’un reçu fiscal.
J’adresse mon don a “Missions des petites soeurs
de l’Agneau” en precisant “don pour Madrid”.
Je fais un virement sur le compte:

FR76 3000 3004 9100 0372 6117 507

FR76 3000 3004 9100 0372 6117 507

FR76 3000 3004 9100 0372 6117 507

(Société Général, BIC: SOGERFRPP)

(Société Général, BIC: SOGERFRPP)

(Société Général, BIC: SOGERFRPP)

de …….….……….....…........€

de …….….……….....…........€

de …….….……….....…........€

Je fais un cheque que je joins au coupon.
de …….….…………..…........€

Je fais un cheque que je joins au coupon.
de …….….…………..…........€

Je fais un cheque que je joins au coupon.
de …….….…………..…........€

J’envoie ce coupon dans une enveloppe a cette
adresse:
Missions des petites soeurs de l’Agneau
Saint-Pierre
11270 Plavilla

J’envoie ce coupon dans une enveloppe a cette
adresse:
Missions des petites soeurs de l’Agneau
Saint-Pierre
11270 Plavilla

J’envoie ce coupon dans une enveloppe a cette
adresse:
Missions des petites soeurs de l’Agneau
Saint-Pierre
11270 Plavilla

Mes coordonnées:

Mes coordonnées:

Mes coordonnées:

Prenom:………………………………………………..……………………………

Prenom:………………………………………………..……………………………

Prenom:………………………………………………..……………………………

Nom:………………………………………………………………………………...

Nom:………………………………………………………………………………...

Nom:………………………………………………………………………………...

Adresse postale:…………………………………………………………………

Adresse postale:…………………………………………………………………

Adresse postale:…………………………………………………………………

Code postal:……………….…Ville:…………………………….………………

Code postal:……………….…Ville:…………………………….………………

Code postal:……………….…Ville:…………………………….………………

Pays:…………………………....Telephone:……………………………………

Pays:…………………………....Telephone:……………………………………

Pays:…………………………....Telephone:……………………………………

Adresse electronique:…………………………….……………………………

Adresse electronique:…………………………….……………………………

Adresse electronique:…………………………….……………………………

Intention de priere:

Intention de priere:

Intention de priere:

……………………………….…..…….………………………..

……………………………….…..…….………………………..

……………………………….…..…….………………………..

……………………………....…………………………………..

……………………………....…………………………………..

……………………………....…………………………………..

……………………………………….....…………………….....

……………………………………….....…………………….....

……………………………………….....…………………….....

……………………………………...……...…………………….

……………………………………...……...…………………….

……………………………………...……...…………………….

Je peux faire connaître a d’autres personnes.
Contactez-moi.

Je peux faire connaître a d’autres personnes.
Contactez-moi.

Je peux faire connaître a d’autres personnes.
Contactez-moi.

Je veux recevoir des nouvelles de la Communaute.

Je veux recevoir des nouvelles de la Communaute.

Je veux recevoir des nouvelles de la Communaute.

Autres observations ………………………………………………………...

Autres observations ………………………………………………………...

Autres observations ………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

Rien n’est impossible à Dieu.

Rien n’est impossible à Dieu.

Rien n’est impossible à Dieu.
Lc 1,37

Lc 1,37

Merci beaucoup!

Merci beaucoup!

Lc 1,37

Merci beaucoup!

