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Bulletin de participation

Bulletin de participation

NOM Prénom : ………………….

NOM Prénom : ………………….

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

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

Adresse :

Adresse :

Je me propose de participer un ou plusieurs ateliers soulignés ci-dessous :

Je me propose de participer un ou plusieurs ateliers soulignés ci-dessous :

1. LA MESSE DU DIMANCHE
2. SPIRITUALITÉ/PRIÈRE
3. LA NEF DE SAINTE-MATHILDE

7. POUR UNE ÉCOLOGIE
HUMAINE INTÉGRALE
8. VIE COMMUNAUTAIRE
9. COMMUNICATION

4. LES JEUNES
5. PROPOSER JÉSUS-CHRIST À
PUTEAUX
6. SERVIR LA VIE DES HOMMES

10. ANIMATION PASTORALE
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11. IMMOBILIER PAROISSIAL
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PUTEAUX

12. VIE QUOTIDIENNE
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J’ai des connaissances ou compétences dans les domaines suivants :

J’ai des connaissances ou compétences dans les domaines suivants :

Bulletin à retourner avant les Rameaux (25 mars) à la paroisse ou à déposer
dans l’urne à la sortie de l’église / ou par mail / sur le site (cf. coordonnées cidessous).

Bulletin à retourner avant les Rameaux (25 mars) à la paroisse ou à déposer
dans l’urne à la sortie de l’église / ou par mail / sur le site (cf. coordonnées cidessous).

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier
informatisé par la Paroisse de Puteaux et pourront être utilisées pour la vie
paroissiale. Elles sont conservées pendant 3 ans. Conformément à la loi
« informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous
concernant et les faire rectifier en contactant le secrétariat paroissial.
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Paroisse de Puteaux – 33 rue Saulnier 92800 Puteaux
Tél : 01 41 97 04 20 – Courriel : paroisse.puteaux@gmail.com
Site : www.paroissedeputeaux.com
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