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Inscription 2018 
À UN GROUPE LECTURE 

DES LIVRES DE SIMONE PACOT
(À retourner à Bethasda avec le volet 2)

anime un Groupe lecture à : 
…………………………………………………        (Préciser le lieu)

Signature de
l’animateur

Participant :

M., Mme ou Mlle : …………………………………………………

demeurant : …………………………………………………………
code postal : ………………   Ville : …………………………

adresse mail : ………………………………………………………
téléphone : ……………………………………………………………

Animateur de la région :

c Belgique  c Île-de-France  c Rhône-Alpes  c Suisse

Je soussigné(e) :…………………………………………………
………………………………………………………

demeurant : …………………………………………………………
code postal : ………………   Ville : …………………………

c Île-de-France   c Belgique   c Rhône-Alpes   c Suisse

Je, soussigné : 
Domicilié : 

C. postal :              Ville : 
Adresse e-mail : 

Tél. : 

Je souhaite m’inscrire à un Groupe lecture et 
je règle la participation annuelle aux frais péda-
gogiques de 10,00 €

c par chèque           c par virement  
    (France)             (Suisse et étranger)

c J’ai payé mon adhésion le
(Le bulletin d’adhésion se télécharge sur le site bethasda.org)
La participation à un Groupe lecture ne peut 
être proposée qu’aux adhérents à jour de leur 
cotisation.

Date :
Signature du participant :

VOLET 2 pour Bethasda

Association ®

c Île-de-France   c Belgique   c Rhône-Alpes   c Suisse

Je, soussigné : 
Domicilié : 

C. postal :              Ville : 
Adresse e-mail : 

Tél. : 

Je souhaite m’inscrire à un Groupe lecture et 
je règle la participation annuelle aux frais péda-
gogiques de 10,00 €

c par chèque           c par virement  
    (France)             (Suisse et étranger)

c J’ai payé mon adhésion le
(Le bulletin d’adhésion se télécharge sur le site bethasda.org)
La participation à un Groupe lecture ne peut 
être proposée qu’aux adhérents à jour de leur 
cotisation.

Date :
Signature du participant :

VOLET 1 à conserver

Association ®



Inscription 2018 
GROUPE LECTURE

des livres de Simone Pacot

Comment vous inscrire ?

Vous remplissez les volets 1 et 2 au verso. 

Vous adressez le volet 2 avec le document  
d’accord signé et votre règlement, à l’adresse 
qui vous concerne (voir au dos).

En cas de problème financier, merci de joindre 
un courrier explicatif qui restera confidentiel.

  2018

Envoyer le document complété et signé à :

.Île-de-France

Madame Sylvie VAN ROY
7, rue d’Estienne d’Orves
02100 Saint Quentin
Joindre votre chèque à l’ordre de Bethasda

.Étranger sauf Suisse

Madame Sylvie VAN ROY 
7, rue d’Estienne d’Orves 
02100 Saint Quentin - France

Paiement par virement sur le compte bancaire : 
Association Bethasda - Crédit Mutuel 
Iban FR76 1027 8063 9800 0211 7740 112 
avec en référence : Nom, prénom, inscription GL 

.Rhône-Alpes

Monsieur Jean-Yves BERTRAND
Le Pont
07120 Saint Alban-Auriolles
Joindre votre chèque à l’ordre de Bethasda

.Suisse
Sessions Bethasda 
Case postale 102 - 2024 St Aubin
Règlement par virement ou par chèque à l’ordre de : 
Communauté de Grandchamp - Bethasda.
IBAN CH49 0900 0000 8731 5407  
ou CCP 87-315407-6
avec en référence : Nom, Prénom, inscription GL

®

D’ÉVANGÉLISATION
DES PROFONDEURS

CHEMIN


