Association Nationale Jonathan Pierres Vivantes
Parents et Frères et Sœurs endeuillés
61, rue de la Verrerie - 75004 Paris
Tél : 01 42 96 36 51 - jonathanpierresvivantes@orange.fr
www.anjpv.org

Chère sœur, cher frère,
Nous vous adressons le document d’adhésion ou de ré-adhésion « Frères et Sœurs » de l’Association Jonathan Pierres
Vivantes pour l’année civile 2022 et vous remercions de votre confiance. Cette adhésion marque le lien qui unit entre
eux, les frères et sœurs endeuillés. Elle permet de faire vivre l’association et notamment de participer aux frais de
formation à l’Ecoute de Frères et Sœurs volontaires et à l’organisation de rencontres pour les F et S à travers la France.
La cotisation est maintenue à 10 € et comprend l’envoi par mail du bulletin spécifique des frères et sœurs.
Si vous souhaitez aussi recevoir le bulletin bleu qui est envoyé aux parents, veuillez l’indiquer dans le tableau cidessous. Il vous en coûtera 18 € de plus.
Comme pour toutes les associations d’intérêt général ou d’utilité publique comme l’est JPV depuis le 1er juillet 2014, il vous est
possible de faire un don en sachant qu’il ouvre droit à une réduction d’impôt de 66% de la somme versée. Pour tout don supérieur
ou égal à 20,00 €, un reçu fiscal vous sera envoyé en mars 2023.

.............................................................................................................................................................................................

Adhésion ou ré-adhésion
Frères et sœurs endeuillés - Année 2022
Conformément au nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), nous tenons à vous confirmer
nos engagements vis-à-vis de la protection et de la gestion de vos données personnelles.
Veuillez envoyer ce document accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de « ANJPV » à l’adresse suivante :

Association Nationale Jonathan Pierres Vivantes - 61, rue de la Verrerie - 75004 PARIS
Nom : ............................................................................................... Prénom : ...............................................
Adresse : .............................................................................................................................................
Code Postal : …………………… Ville : …………………………………………………. N° tél : ...............................................
Courriel : .........................................................................................................................................................
Je cotise pour 2022 à l’association JPV « Groupe frères et sœurs » et je recevrai le
« bulletin frères et sœurs » tous les 3 mois par mail.
Je m’abonne également aux bulletins trimestriels envoyés aux parents
Je désire recevoir les pages chrétiennes en supplément : OUI 

NON 

(Cocher la case correspondant à votre choix)

Je fais un DON à l’association Jonathan Pierres Vivantes

10 € 00
+ 18 € 00

.…….

X

X
.…….

TOTAL CHÈQUE

.…….

Règlement par chèque N° ………………………………………………... Banque ......................................................
Fait à ……………………………………………. Le …… / ... …. / 2022
Signature (obligatoire pour le reçu fiscal) :
Nom de votre frère / sœur :................................................................... Prénom : .......................................
Date de naissance : ……………………………………………………. Date de décès : .....................................................
Nom de votre frère / sœur :................................................................... Prénom : .......................................
Date de naissance : ……………………………………………………. Date de décès : .....................................................
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