
Nous vous remercions de nous faire parvenir cette fiche à l'adresse suivante: 
Paroisse Protestante de Montbéliard - 18, rue Viette - 25200 Montbéliard 

ADHESION INDIVIDUELLE          Remplir une fiche par adulte vivant au foyer (à partir de la confirmation). Cocher la □  de votre engagement, 
                                                              plusieurs réponses sont possibles. 
Je soussigné(e) 

□ demande à recevoir le journal paroissial « l'Epître ». 
□ me considère comme protestant et demande mon inscription comme membre de l'association paroissiale de l'église évangélique 

luthérienne de Montbéliard 
□ me considère comme protestant et ne demande pas mon inscription comme membre de l'association paroissiale de l'église 

évangélique luthérienne de Montbéliard 
□ souhaite inscrire mes enfants à l'école biblique de l'église évangélique luthérienne de Montbéliard. 
□ souhaite m'engager en tant que bénévole au sein de l'association paroissiale de l'église évangélique luthérienne de Montbéliard dans les 

domaines suivants: 

Nom, Prénom date, signature 

Les renseignements ci-dessus sont nécessaires pour mieux vous connaître et feront l'objet d'un traitement informatique uniquement destiné à l'association (liste des membres, 
convocation, informations). Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations vous concernant (articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée).Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir la communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à l'association. 

Afin de mieux connaître la paroisse et vous tenir au courant de son actualité, vous pouvez consulter le site: 
www.temple-saint-martin.org
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Mes coordonnées (fiches supplémentaires sur internet ou au bureau paroissial)

Composition de la famille
Nom, Prénom Date de  naissance Profession Baptême, date et lieu Religion 

Adresse Téléphone Autres téléphones Adresse électronique


