Famille Je t’Aime
Association Familiale Protestante membre de l’Udaf
10 rue de Murbach – 68530 BUHL
Tél. 03 89 62 10 11
Internet : www.famillejetaime.com - E-mail : fja@famillejetaime.com

Demande d’intervention

1. Coordonnées de l’église :
Nom de l’église : ..........................................................
Adresse : ............................................................................................................................
Code postal : .................................................. Ville : .........................................................

2. Contact :
Nom : ............................................................. Prénom : ....................................................
Adresse : ............................................................................................................................
Code postal : .................................................. Ville : .........................................................
Tél : ............................................................... Mail : ..........................................................

3. Quels thèmes souhaiteriez-vous voir aborder ?

Les thèmes choisis peuvent être déclinés sur un après-midi, une soirée, une journée ou un week-end.

Si vous souhaitez un ou plusieurs autres thèmes : ..............................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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4. Comment envisagez-vous l’intervention FJA :

 une soirée

 en semaine

 le samedi

 le dimanche

 en journée

 en semaine

 le samedi

 le dimanche

 en week-end
(Les interventions en semaine ou en week-end se définissent entre nos intervenants et les
responsables de la demande).

Proposition de dates : ...........................................................................................

5. Les tarifs

L’association Famille Je t’Aime poursuit un but non lucratif. Son fonctionnement génère des frais
fixes comme ceux d’une entreprise. Nos tarifs d’interventions contribuent à les prendre en charge,
au maintien des actions en faveur des personnes et des familles qui composent votre église ou
votre œuvre et participent au développement de notre mission.
Frais d’intervention :
150 € une soirée + frais de déplacement
290 € une journée + frais de déplacement
550 € un week-end + frais de déplacement + nuitée à définir
Afin de continuer à soutenir notre mission après notre venue, vous pouvez choisir de devenir
donateur. Toutes les infos sur http://famillejetaime.com/soutien/faire-un-don/

6. Vos questions, remarques ou observations :

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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