
 

BULLETIN  D'ADHÉSION  A  L’ASSOCIATION  BIBLE ET TRADITION ORALE  enregistrée sous le n° 2022 / ___ 
 
M. / Mme / Mlle / Sr. / Père    NOM _________________________________ PRENOM ______________________________ 
ADRESSE _____________________________________________________________________________________ 
TEL. _________________________ COURRIEL. _________________________________________ 
  
Je mémorise : seul(e) / avec un groupe qui se réunit _____________________________________   / Je cherche un groupe pour m'aider. 

L'adhésion vous permet de soutenir l'action de l'association BeTOr et de la fraternité Saint-Marc du Tarn 
au service de "la transmission orale de la Parole de Dieu" et de bénéficier de leurs "services". 
- La cotisation — fixée au plus bas — sert à couvrir les frais de secrétariat et ceux du site "Bibleorale.org".  
- Elle ne couvre pas les autres frais et la caisse de solidarité (qui permet de prendre partiellement en charge - en cas 
de besoin - les frais des rencontres qui nourrissent la vie des groupes, les déplacements des uns et des autres, la fourniture 
de documents…). Aussi nous vous invitons à alimenter cette caisse de solidarité, selon vos possibilités (… et à 
y recourir, en cas de besoin).  * Rayez les mentions inutiles !  

* Je désire  adhérer   /   renouveler mon adhésion  à l'association BIBLE ET TRADITION ORALE  
    et verse la cotisation de membre actif (en 2022 : 15 €) .......................................................  15 €  

* Je désire soutenir plus particulièrement l'action de l'association BIBLE ET TRADITION ORALE  
    et verse en outre à la caisse de solidarité un don de  ........................................____________ € 

* Je désire adhérer pour manifester mon soutien à l'association BIBLE ET TRADITION ORALE, 
    mais ne puis verser de cotisation pour l'instant (il nous est précieux d’avoir une trace écrite de ce soutien). 

 A _____________________________    le (date) __________________ signature : 

Adressez ce feuillet à : ASSOC.BIBLE ET TRADITION ORALE — 8 rue de la Micalié - 81120 TERRE DE BANCALIÉ 

MERCI de libeller votre chèque au nom de : Ass. BIBLE ET TRADITION ORALE  —  CCP NANCY  4 404 46   Y 


