
 

ACTION CATHOLIQUE  

DES ENFANTS 

 103 rue d’Amiens - CS 61016 

62 008 ARRAS Cedex 

: 03.21.21.40.24. 

@: contact@ace62.asso.fr 

BULLETIN 2017/2018 

   

Pré nom : …………………………………….……............................ 

Nom : ……………………………………………................................. 

Adréssé : ………………………………….…………........................ 

CP :………………  Localité  ……………….……...……………….. 

Mail : ………………………………………………………………….. 

Té lé phoné :   .  .  /  .  .  / .  .  /  .  .  / .  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□  uné Adhé sion simplé a  6 € 

□  uné Adhé sion dé Soutién a  partir dé 25 € 

Montant souhaité :  ……………………………… € 

Jé vérsé un don dé: 

□  20 €   □  50 €   □ 100 €     □ 150 €    

□ Autré montant : …………….. € 

Jé dé siré un réçu fiscal: □  Oui   □  Non 

J’adhé ré a   : 

Jé souhaité préndré un abonnémént au P’tit 

Journal:  □  10 € l’anné é 

Je souhaite aider l’ACE de la manière suivante: 

Paiémént :   □ Espé cés  □ Ché qué : a  l’ordré dé l’ACE. 

□ Virémént bancairé: Banqué Postalé  

Banque : 20041 Guichet : 01005- Compte n°0179458H026 

Clé RIB : 97 (IBAN : FR42 2004 1010 0501 7945 8H02 697 

BIC : PSSTFRPPLIL) 

Jé souhaité parrainér  ……...Enfant (s) dé club: 

………énfant(s) X 6 €  la carté dé club = ……....…. € 

A rétournér a  : ACE, 103 rué d’Amiéns, CS 61016,  

62008 ARRAS Cédéx   Tél : 03.21.21.40.24 



Adhésion Simple à 6 € 

Vous recevrez votre carte de membre pour    
l’année 2017/2018. 

Adhésion de Soutien 

à partir de 25 € 

Vous recevrez votre carte de membre 
2017/2018 

 

 

 

Et durant l’année, plusieurs « P’tit journal »  
de l’ACE  vous seront envoyés. 

 
 
 

Abonnement 

au P’tit Journal de l’ACE 

 

En vous abonnant, c’est  
 

4 numéros du « P’tit Journal » 
pour l’année 2017/2018 

 
que vous pourrez lire, vous aurez ainsi des  

nouvelles des clubs…. 
 

 

 

Si vous adhé réz  a  l’ACE céla vous pérméttra 

dé participér a  toutés lés maniféstations  ét 

formations départéméntalés dé l’ACE  

(éx : stagés, journé é dés bé né volés, assém-

blé é gé né ralé …)  

Dons 

Pour continuer son projet, l’ACE  

a besoin de vous. 

Vos dons sont les bienvenus pour que les 

enfants puissent mener des actions de club.  
 

Exemple  après déduction fiscale : 
 

un don de 20 € ne vous coûte en réalité que 6.80 €. 
 

un don de 50 € ne vous coûte en réalité que 17 €. 
 

un don de 100 € ne vous coûte en réalité que 34 €. 
  

un don de 150 € ne vous coûte en réalité que 51 €. 

 

Parrainage 

Pour donner l’occasion à un enfant  
d’aller en club ACE. 

 
Parrainage d’un enfant =  

une carte club pour l’année = 6 € 
 

Pour vivre le projet de l’ACE, le mouvement propose 

aux enfants de vivre une réalité collective dans un 

petit groupe: le club.  

Chacun peut y exercer une responsabilité à sa me-

sure. Les enfants peuvent y exprimer, raconter ce qui 

fait leur vie. Ils décident ensemble des choix d’activi-

tés, d’actions et de projets. 

Vous recevrez un dessin de 
votre filleul, pour vous 

remercier. 

http://www.madiwi.fr/blog/wp-content/uploads/2012/05/activite-enfant.gif

