Comment adhérer ?
Vous remplissez les volets A et B.
Vous conservez le volet A et vous envoyez le volet B à l’adresse cidessous qui vous concerne.
Les règlements peuvent se faire :
- par chèque, à l’ordre indiqué ci-dessous selon le pays
- en espèces
- par virement, selon indications ci-dessous.

Attention !
N’oubliez pas d’envoyer le volet B pour nous confirmer
votre adresse postale et votre adresse mail afin de recevoir
le bulletin de l’association, quel que soit le mode de règlement.

Où adhérer ?
Quel que soit le mode de règlement (chèques, espèces ou virement)
nous vous proposons d’adhérer :

®

CHEMIN

D’ÉVANGÉLISATION
DES PROFONDEURS

2019
BULLETIN
D’ADHÉSION
À L’ASSOCIATION

- en France, si vous habitez la France ou l’étranger (sauf la Suisse)
(même si vous avez fait les sessions ou si vous participez à un Groupe lecture dans un autre pays)

Bethasda® France - c/o Mme Monique Coudert
194, chemin des Quarts - 01160 Priay
• Règlement par virement ou par chèque à l’ordre
de : Association Bethasda - Crédit Mutuel
Iban FR76 1027 8063 9800 0211 7740 112
avec en référence : Nom, prénom, ADRESSE, adhésion 2019
- en Suisse, si vous habitez la Suisse
(même si vous avez fait les sessions ou si vous participez à un Groupe lecture dans un autre pays)

Bethasda® Suisse, Case postale 102 - CH 2024 Saint-Aubin-Sauges Suisse - Email : suisse@bethasda.org
• Règlement par virement ou par chèque à l’ordre de :
Communauté de Grandchamp - Sessions Bethasda Iban
CH49 0900 0000 8731 5407 6 - CCP 87-315407-6 avec en
référence : Nom, prénom, ADRESSE, adhésion 2019

• Pour participer aux cycles d’Évangélisation des profondeurs
proposés par l’association, et bénéficier des accompagnements
individuels qui sont dispensés pendant et hors des sessions,
• Pour participer à un groupe de lecture des livres de Simone
Pacot animé par une personne mandatée par Bethasda,
• Pour recevoir, deux fois par an, le bulletin La Vie dans Bethasda
afin d’y trouver des articles de fond pour approfondir les
enseignements reçus ou lus,
• Pour soutenir par votre adhésion la vie de l’association,
participer à la formation de ses membres actifs, promouvoir de
nouvelles initiatives, ouvrir les sessions à des personnes en
difficultés financières,...

Adhésion 2019

Une association est vivante grâce à la participation de ses adhérents,
y compris la participation financière.
Le montant de l’adhésion est actuellement fixé à
20 € ou 25 CHF par année civile.
Pour ceux qui ont fait un cycle de sessions ou qui sont membres d’un
groupe lecture dans une des régions où Bethasda® est implantée,
l’adhésion à l’association - renouvelable chaque année -permet de
rester en lien et de soutenir la mission de ses membres actifs.
Pour rappel, l’adhésion à l’association permet :
• de recevoir deux fois par an, le bulletin La Vie dans Bethasda®
• pour ceux qui ont fait un Cycle de sessions, de continuer les
accompagnements individuels selon les conditions du document
Suivi d’approfondissement ;
• de participer à un Groupe lecture organisé par Bethasda® selon les
conditions du document Inscription Groupe lecture ;
• de se procurer des Documents de travail proposés à la vente et que
vous ne pouvez vous procurer que si vous êtes adhérent de
l’association et que vous avez fait les sessions ;
• d’être informé et de participer à des conférences, ateliers, journées
de réflexion en dehors des cycles et certaines de ces journées ne
sont proposées qu’aux adhérents.

France p

Belgique p

Suisse p

o Membre adhérent : 20 € (25 CHF)
o Membre bienfaiteur : 30 € (36 CHF) ou plus
Paiement : Chèque o

Espèces o Virement o

NOM : ……………………………………...............................................................
(écrire en majuscules et en noir si possible)
PRÉNOM : ………………………………………….................................................
ADRESSE : ………………………………………….................................................
…………………………………………………….…......................................................

ADRESSE E-MAIL (écrire très lisiblement)
…………………………………………………….…......................................................

o Si vous avez déjà fait les sessions Bethasda®,
année du cycle : …………...... Lieu : …………...........................................

J’ai renouvelé mon adhésion pour l’année 2019 à
l’association Bethasda®,
le : ………………………………………......

o Si vous participez à un Groupe Lecture Bethasda,

par chèque no …………………………......

TÉLÉPHONE : ……………………………………

par virement …………………………......

ANNÉE DE NAISSANCE : ………………………

ou en espèces …………………………......

PROFESSION

date d’ouverture du groupe : …………..... Lieu : …………................

(ou expérience professionnelle pour les retraités)
……………………………………………………..........................................................

Si vous ne souhaitez pas figurer sur les listes d’adhérents transmises par Internet
exclusivement au sein de Bethasda®, veuillez nous en informer par écrit.

Volet A à conserver

DATE ………………………………………………
Signature

Volet B à retourner à Bethasda

