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BULLETIN de COTISATION et SOUTIEN pour l’année 2023
(Merci de le remplir en LETTRES CAPITALES). (Merci de cocher votre qualité)

Père,      Frère,      Soeur,      Madame,     Monsieur

Eventuellement coordonnées du co-adhérent

 Madame,     Monsieur (merci de cocher votre qualité 

Barême des cotisations annuelles :

Individuelle 10€ / Couple 15€ / Séminariste – Jeunes de moins de 25 ans 5€ 

Bienfaiteur dès 20€  

Règlement par chèque à l’ordre de Fraternité Saint-Liboire, 

Ne pas oublier de faire parvenir votre bulletin d’inscription par mail à 
l'adresse fraternitesaintliboire@sarthecatholique.fr

 Prénom :NOM :

Adresse :

Code postal : Ville :

 @

Portable :

Date de naissance : 

Adresse mail :  

Tél Fixe :

Date : Signature :

 Diacre permanent,  Diacre,  Consacré(e)  Autre Séminariste, 

 Prénom :

Ville :

 @

Portable :

Date de naissance : 

Adresse mail :  

Tél Fixe :

Date : Signature :

NOM :

Adresse :

Code postal :

Règlement : • par virement bancaire sur le compte de la Fraternité
IBAN       FR76 1548 9048 0800 0902 7590 174

• par chèque à l’ordre de Fraternité Saint-Liboire,
à adresser à :  FRATERNITE SAINT-LIBOIRE

26 rue Albert Maignan 72000 Le Mans
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INFORMATIQUE ET LIBERTE 

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES : 

La loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 permet l’accès 
des personnes aux informations les concernant. Cette disposition vient 
d’être renforcée par une nouvelle réglementation européenne qui est entrée en 
vigueur le 25 mai 2018 : le « Règlement Général sur la Protection des 
Données personnelles », R.G.P.D. 

L’objectif est de protéger les données personnelles de citoyens européens. 

RECUEIL DE CONSENTEMENT DES PERSONNES : 

Je soussigné(e), 

le co-adhérent
Nom, Prénom

l'adhérent  
Nom, Prénom

donne mon consentement au recueil et au traitement des données me 

concernant par la Fraternité Saint-Liboire. 

Je prends note que je peux à tout moment demander 

à connaitre les éléments conservés sur moi et que, selon les termes de la loi 

du 6 janvier 1978 « informatique et libertés », je bénéficie d’un droit 

d’accès, de rectification de suspension et d’opposition aux informations et 

messages me concernant. 

DROIT A L’IMAGE 

Toute personne a sur son image et sur l’utilisation qui en est faite, un droit 
exclusif qui lui permet de s’opposer à sa reproduction sans son autorisation 
expresse et spéciale. Merci à toute personne de se faire connaître pour 
retrait d’une ou de plusieurs photos reproduisant son image. 

Fait à : Le :

SIGNATURE(S) OBLIGATOIRE(S) :

L'adhérent Le co-adhérent

______________

Filigrane à partir d’une photo prise en l’église Saint-Liboire du Mans. 

______________
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