
En 2022, souhaitez-vous rester en contact avec le mouvement Espérance et Vie ? 
 
 

  OUI    : ) Merci de renvoyer ce formulaire de contact avec votre cotisation par chèque   
                                  * Avant  le 31 décembre 2021 *    A notre trésorière pour les Yvelines : 
                                  Pascale LALIN          38 Ter rue Marceau       78420 Carrières sur Seine 
  NON  merci de nous en informer par mail ou courrier postal ou au 09 83 38 00 47 (répondeur)  

                
 

Pour mieux connaitre vos attentes, merci de cocher les cases qui vous correspondent  
  

Equipe de partage :                Je fais partie d’une équipe          Je suis intéressé(e)         
Apéro-veuvage :                         J’ai déjà participé                                ʺ          
Rando-veuvage :               ʺ                                ʺ                        
Journée des aînés :              ʺ                                 ʺ                     
Messe&Accueil-Veuvage :              ʺ                                      ʺ        
Rencontre fraternelle :        ʺ                                  ʺ      
Rassemblement à Lourdes :               ʺ                        Je suis intéressé(e)         
          
     

Vos autres attentes et suggestions :  ............................................................................................... 

 
Du nouveau pour la cotisation et la notion de membre adhérent ! 

 
Extraits des statuts votés le 15-10-2021 « Est membre adhérent tout veuf s’étant acquitté de sa 
cotisation annuelle. Cette cotisation lui permet de participer aux activités organisées par Espérance 
et Vie, de recevoir le bulletin de liaison « REFLET » et de bénéficier de l’assurance « Responsabilité 
civile – Individuelle accident » dans le cadre des activités de l’association. »  
>>>  Montant de la cotisation au mouvement national : 16 €  (journal REFLET inclus)   
 
Participation à la vie du mouvement dans les Yvelines, facultative mais bien utile pour nos frais 
d’impression et d’envois (pensons à ceux qui n’ont pas internet) et pour nos frais de communication 
afin de nous faire connaitre auprès des veufs et veuves en recherche de soutien dans notre diocèse 
(hébergement du site internet Espérance et Vie Yvelines, livret offert lors du 1er contact)    
>>>  Montant indicatif de cette participation : 9 € si possible 

 

Cotisation au mouvement national    16  € Merci d’adresser un seul chèque 
à l’ordre de  « Espérance et vie »  

 

accompagné de cette feuille, 
 

 à l’adresse indiquée en haut de cette page 

Participation pour le diocèse des Yvelines  
et entretien d’un fonds de solidarité  ….   € 

 TOTAL (merci !)   ….    € 

 

Nom et Prénom  

Votre année de naissance  
 

Paroisse habituelle (facultatif)  

Prénom de votre conjoint  Année du décès de votre conjoint  

Adresse postale  

Téléphone(s)  

Adresse mail     


