Amis de Saint Hippolyte
34 Avenue Maurice Plantier
13770 Venelles

Venelles le 21 Mars 2018
amisdesainthippolyte@gmail.com

Monsieur, Madame, Chers amis,
L’Association des Amis de Saint Hippolyte est un acteur au service de la paroisse de Venelles.
A ce titre, ses missions sont :
de superviser la gestion matérielle de la paroisse de Venelles : maintenances de l’Eglise et des
➔
salles paroissiales (chauffage, sécurité des bâtiments, électricité, eau, sonorisation etc…) et petits
travaux d’entretien.
d’organiser l’animation des activités festives de la paroisse (apéritifs, Journée paroissiale à St
➔
Hippolyte etc…), ainsi que les cérémonies festives (Pâques, Noël etc…).
d’être un relais entre les pouvoirs publics et la paroisse.
➔
Notre Association a besoin d’adhérents pour continuer à fonctionner normalement.
Pour cela, nous avons besoin de votre retour de réponse du bulletin d’adhésion annuelle, ci-dessous,
accompagné du montant de la cotisation (chèque de 25€/adhérent).
Nous devons être très nombreux, de façon à assurer notre crédibilité auprès des pouvoirs publics et
autres (pour les couples, n’hésitez pas à adhérer chacun personnellement).
Avec nos remerciements,
Le président, Jérôme de Lapparent
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’adhésion :

Nom :…………………………………………………Prénom : …………………………..
Adresse…………………………………………………………………………………………………………..
Tél…………………………….………………..Courriel………………………………………..………….…..
Adresse : Association des Amis de Saint Hippolyte - 34 Avenue Maurice Plantier-13770 Venelles
Règlement : Chèque de 25 € à l’ordre de « LES AMIS DE SAINT HIPPOLYTE »
____________________________________________________________________________________________________
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