
Devenir adhérent de l'A.E.B.E. 
 

Association Évangélique de Bienfaisance  
de l'Eyrieux et du Doux 

3, allée des Oisillons 07270 Lamastre 
 

Objectifs de l'association (Article 1 des Statuts) : 
L'A.E.B.E., fondée par les présents statuts, a pour but 

d'organiser un service social. 
Ce service est organisé pour tous, dans l'intérêt des 

jeunes, auprès des familles, auprès des personnes âgées, 

auprès de personnes en difficultés, de telle façon 
qu'aucune activité à caractère caritatif et social ne soit 

par principe, exclue des buts de l’association. (Les statuts 
sont envoyés sur demande). 

Les personnes qui souhaitent soutenir le projet associatif 
de l'A.E.B.E. dans sa globalité, peuvent devenir 

adhérentes. Elles doivent être parrainées par 2 membres 

de l’Association. Le Conseil d'Administration entérinera 
leur adhésion. 

A compléter et à retourner au siège de l'AEBE : 

NOM :………………………………………………………………….…… 

Prénom : …………………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………… 
 

Téléphone :…………………………………………………............. 

Mail : ………………………………………………………………………. 
 

En accord avec les objectifs de l'A.E.B.E. je souhaite 
devenir adhérent-e.  
Je suis parrainé-e 

par : ………………………………………………………………… 
 

et par :………………………………………………………………. 

Ci-joint un chèque cocher la case correspondante 

de 10€  
de 15€ pour un couple  
Un don de soutien de         € 
 
 

Date Signature 
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