
 
PAROISSE ST CLAIR EN PAYS NOZEEN  

BULLETIN PAROISSIAL 2021 
(pour votre abonnement ou réabonnement, merci de remplir cette fiche) 

 
 

Je souhaite recevoir le bulletin paroissial en 2021  : 

  Par la poste .................................................. 35 € 

  Je le retirerai à l’église ................................. libre (*)  

  Je le retirerai à la maison paroissiale ........... libre(*) 

  Je le prendrai chez un dépositaire ................ libre(*) ( 

Nom et adresse du dépositaire : .............................................................  
 ..............................................................................................................  

  Par téléchargement sur le site internet de la paroisse ................. libre (*) 
 
Je verse le montant correspondant au choix que j’ai coché soit : 
 .................................................................................................. Euros 

En espèces 
En chèque à l’ordre de « paroisse St Clair en pays nozéen ». 

 
(*) chaque abonné est invité à faire une offrande pour la paroisse selon son cœur 
et ses moyens. A titre indicatif, le coût de revient annuel d’un bulletinest de 18 €. 
 
 

Mes coordonnées (pour l’envoi postal) 
 
Nom et Prénom ......................................................................................  
 
Adresse postale complète ......................................................................  
 
 ..............................................................................................................  
 
Téléphone ................................  
 
 
 
Ce feuillet et votre règlement sont à déposer pour le 31 janvier à la 
maison paroissiale . Merci. 
 

Paroisse St Clair – 6 rue du Vieux-Bourg – 44170 NOZAY 
Tél. 02 40 79 43 43 – mail : stclair.nozay@free.fr 
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