Renseignements :

Marc et Debbie Smalley
Maison d’Accueil Le Pavillon
49150 VAULANDRY

Rebâtir des Ponts...

“A la lumière de l’amour de
Dieu et ses intentions, nous
cherchons à réconcilier
l’homme à lui-même, à son
passé et à son avenir”

Domicile: 02 41 82 28 42
Portable: 06 22 21 06 60
E-mail :- smalleymarc@tiscali.fr

Chers Partenaires,

“Le Pavillon”
Pavillon” Pack de Soutien
Notre Dieu est à l’œuvre en France et ses moyens de faire entrer les personnes dans une relation intime
avec Lui ne sont pas limités. Le chantier de construction qu’est l’Eglise est immense et nous dépasse
dans sa complexité et dans sa diversité.
Voici ce « pack » de renseignements que vous venez de recevoir. Il a pour but de vous partager la vision
et le projet d’un petit bout de ce grand chantier d’Eglise. Merci de prendre un moment de lire et de
mettre en question vos possibilités de porter le ministère du Pavillon. Vous tenez tout ce qu’il faut
entre vos mains pour démarrer le processus. Il ne reste que votre décision pour mettre en marche
votre contribution personnelle que Dieu ne gaspillera pas.
Savez-vous qu’avec vos prières il sera possible d’accomplir les choses pour ce projet que seule la
prière peut déclencher ? C’est pourquoi votre soutien dans la prière n’est plus facultatif … Demandez
notre lettre de nouvelles ou contactez nous de temps en temps.
Le Pavillon est porté financièrement dans la foi que Dieu pourvoira à ses besoins. Nous croyons que
les ressources financières de Dieu ne se trouvent point dans les coffres forts du monde mais entre
les mains de ses enfants. Votre contribution financière est un élément indispensable de louange envers
celui qui nous a tout donnés. Ensemble, nous pouvons voir la mise en place de la structure d’accueil du
Pavillon.
Nous sommes émerveillés par les personnes qui mettrent leur temps et leur talent à la disposition du
Pavillon depuis le début. Les idées sont partagées, les connaissances sont exploitées, soit en
administration, soit en matière technique, avec les individus et les équipes de travail de métier ou
‘apprentis de bon cœur’. Si vous pensez avoir du temps et des talents à utiliser au Pavillon, parlons-en.
Peut-être aurez-vous besoin des services du Pavillon personnellement. Sachez que Marc et Debbie
Smalley reçoivent les personnes déjà depuis plus de deux ans au Pavillon. Un premier entretien
permettrait de voir les besoins que vous portez.
A votre service, dans l’amour de jésus,

Marc et Déborah SMALLEY

Membres fondateurs de la Maison d’Accueil “Le Pavillon”
Association loi 1901 No. 0493005253

Le Pavillon
Coupon de Réponse
Rebâtir des Ponts...
Merci de remplir cette formule pour nous communiquer le moyen choisi de soutenir le projet du
Pavillon. Ceci nous aidera à mieux planifier et gérer les ressources mise en œuvre.
Cochez la case correspondante ;


Je suis au courant de ce projet déjà.



Je viens de découvrir ce projet pour la première fois.

Je souhait m’engager pour un montant de
Indiquez la duré de votre engagement

_______ Euros par

Mois 

Trimestre 

An 

________ Mois _______Ans ______ Perpétuel

Je souhait faire un don ponctuel de _______ Euros

Merci d’indiquer la méthode de payement -

Virement bancaire automatique



Chèque à l’ordre de



« Maison d’Accueil le Pavillon »

Nom et Prénom
Assistez-vous une
église? Laquelle ?

Votre adresse

E-mail

Téléphone

Veuillez retourner cette formule complétée à l’adresse ci-dessous :
M. SMALLEY Marc
La Maison d’Accueil Le Pavillon
49150 VAULANDRY.
Votre donation aidera l’association Maison d’Accueil “Le Pavillon” à réaliser sa vision et ses
projets qui auront un impact important dans les vies des personnes qui cherchent un
accompagnement et une restauration. Votre collaboration est vitale pour que ce ministère
apporte la réconciliation au sein du peuple de Dieu.
Merci de tout cœur – Que le Seigneur vous bénisse richement en retour pour votre
générosité.
Association 1901 No493005253

Demande de virement bancaire

Demande de virement bancaire

(à apporter à votre établissement bancaire ou postal)

(à apporter à votre établissement bancaire ou postal)

(Désignation du compte à DEBITER)

(Désignation du compte à DEBITER)

Adresse banque :

Adresse banque :

Titre du compte :

Titre du compte :

Code banque :
Code guichet :
No. Du compte :
Clé RIB :

Code banque :
Code guichet :
No. du compte :
Clé RIB :

(Désignation du compte à CREDITER)

(Désignation du compte à CREDITER)

Adresse banque : Crédit Agricole, 4 Grande Rue, 72200 LA FLECHE

Adresse banque : Crédit Agricole, 4 Grande Rue, 72200 LA FLECHE

Titre du compte : Maison d’Accueil « Le Pavillon »

Titre du compte : Maison d’Accueil « Le Pavillon »

Code banque : 17906
Code guichet : 00112
No. du compte : 23147180000
Clé RIB : 50

Code banque : 17906
Code guichet : 00112
No. du compte : 23147180000
Clé RIB : 50

Je, soussigné(e), prie l’établissement tenant mon compte d’effectuer au profit du

Titulaire du compte chèque désigné ci-dessus :

Je, soussigné(e), prie l’établissement tenant mon compte d’effectuer au profit
du Titulaire du compte chèque désigné ci-dessus :

La somme de _______________(en lettres) ________ EUROS (en chiffres)

La somme de _______________(en lettres) ________ EUROS (en chiffres)

A partir de la date de (__/__/____) chaque MOIS.

A partir de la date de (__/__/____) chaque MOIS.

Le ____ jour du mois de janvier / mai / septembre / TRIMESTRE

Le ____ jour du mois de janvier / mai / septembre / TRIMESTRE

Jusqu’à la résiliation de ma part.

Jusqu’à la résiliation de ma part.

Fait à___________________________, le _______________

Fait à___________________________, le _______________

Signature

Signature

