
Marie Reine de la Paix, Cité de l'Immaculée 
2 rue du Château - BP24  

53170 Saint Denis du Maine  
02 43 64 23 25 

lacitedelimmaculee@yahoo.fr 
Tél: 02 43 64 2  
 

  
Votre ADHESION pour 2021 

 
Mon adhésion permet la diffusion de la Lettre de l'Immaculée, du message de 
Marie à Medjugorje et de la revue Maria ainsi que la poursuite des missions 
d'accueil à la Cité de l'Immaculée et d'amener l'Espérance en ces temps troublés ! 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Adhésion à L'association Marie Reine de la Paix 
 

Nom.........................................................prénom........................ 
Adresse postale:........................................................................... 
Tél:.............................................tél port...................................... 
Mail:............................................................................................ 

 
 Je poursuis mon adhésion  à l'Association Marie Reine du 1er janvier au 31 

décembre 2021, je verse ma cotisation annuelle de 20€ 
 

Il convient d'être conscient que la cotisation de base ne permet pas de faire 
survivre l'association. Si vous avez dans le cœur de faire un geste supplémentaire, 
faites-le et dites le nous en retour de courrier :  

 
 Je fais un don de.......................€ pour les frais d'impression et d'envoi 
 Je fais un don pour l'accueil des personnes...........................€ 
 Je fais un don pour l'entretien des locaux d'accueil..........................€ 

 
 

Et si cette année, pour faciliter la visibilité de nos actions, Vous participiez en 
faisant un versement mensuel ? Merci de cocher votre case : 
 

 3€    ;     5€    ;    10€  ;    20€ ;  autre montant......................€ 
 

et de joindre obligatoirement un relevé d'identité bancaire 
 
Compte créancier:  
Titulaire du compte: St Joseph  
RIB : 17906  00090 12393509000 78        
Domiciliation: CRCA Laval       N° émetteur 484597 
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