BULLETIN 2021/2022
« L’ACE près de chez vous! »
Prénom : …………………………………….……............................
Nom : …………………………………………….................................
Adréssé : ………………………………….…………........................
CP :……………… Localité ……………….……...………………..
Mail : …………………………………………………………………..
Téléphoné : . . / . . / . . / . .
Je souhaite soutenir l’ACE de la manière suivante:

□ uné Cotisation de club a 6 €
Il est possible de régler la cotisation de club avec les tickets loisirs de la CAF.
□ Jé souhaité parrainer ……...Enfant (s) de club:
………énfant(s) X 6 € la carté dé club = ……....…. €
□ uné Adhésion simple a 6 €
□ uné Adhésion de Soutien a partir dé 25 €
Montant souhaité: ……………………………… €
Jé vérsé un don dé:
□ 20 € □ 50 € □ 100 €

□ 150 €

□ Autré montant : …………….. €

Jé désiré un réçu fiscal: □ Oui □ Non
Paiement : □ Espécés □ Chéqué : 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)

A rétournér a :
ACE, 103 rue d’Amiens, CS 61016, 62008 ARRAS

ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS

›



103 rue d’Amiens - CS 61016
62 008 ARRAS Cedex
:

03.21.21.40.24.

@: contact@ace62.asso.fr
Ace Pas de Calais

Cotisation de club
Le montant de la cotisation de club est
de 6 € par enfant.
Votre enfant :
• recevra sa carte de club,
• est assuré durant les activités en club,
en camp et lors des sorties,
• est déclaré à l’ACE national.
Cette cotisation permet de pouvoir acheter
du matériel pour le club.
Votre enfant est en club ACE, alors il lui faut sa carte de club.
Cette cotisation ne doit pas être un frein à la participation
aux clubs ACE. Des solutions sont possibles (Tickets
CAF…). N’hésitez pas à en parler avec l’accompagnateur du
club!

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
mesure. Les enfants peuvent y exprimer,
raconter ce qui fait leur vie. Ils décident
ensemble des choix d’activités, d’actions et de
projets.

Vous êtes responsables, accompagnateurs, adultes bien-

Adhérer à l’Action Catholique des Enfants
vous permettra:
•

de participer à toutes les manifestations et formations départementales
(par exemple: stage, journée des bénévoles….)
• participer à l’assemblée générale de
l’ACE, afin d’exercer votre droit de vote
sur les rapports annuels de l’association
et participer aux réflexions sur les orientations de l’ACE.
• appartenir au mouvement et défendre le
projet de l’ACE
Pourquoi nous soutenir ?
En aidant l’Action Catholique des Enfants, vous
permettez :
• à tous les enfants , sans aucune distinction
de nationalité, de religion, de condition sociale et d’appartenance culturelle de vivre
ensemble des clubs
• à des enfants de vivre une expérience basée
sur des valeurs humaines et chrétiennes qui
leur permettent de se construire
• à notre association de devenir un véritable
partenaire éducatif aux côtés des familles
• à des adultes et des jeunes de se former
• à l’ensemble de notre réseau de multiplier
les actions solidaires et de favoriser les
échanges entre générations.

L’ACE a besoin de votre soutien,
nous comptons sur vous !

veillants… alors prenez votre adhésion, ou faites un don à

l’ACE.

Adhésion Simple à 6 €
Vous recevrez votre carte de membre
pour l’année 2021/2022.

Adhésion de Soutien
à partir de 25 €
Vous recevrez votre carte de membre
2021/2022

Et durant l’année, plusieurs « P’tit journal »
de l’ACE vous seront envoyés. C’est aussi
un moyen de soutenir le projet de l’ACE.

Dons
Pour continuer son projet, l’ACE a besoin de
vous. En nous faisant un don, vous permettez
à l’ACE de faire vivre nos valeurs de
confiance, joie, vaillance et engagement.
Exemple après déduction fiscale :
un don de 20 € ne vous coûte en réalité que 6.80 €.
un don de 100 € ne vous coûte en réalité que 34 €.

