
La Cordée 13 rue Pasteur 65200 BAGNERES DE BIGORRE Tél : 05.62.95.08.08    Courriel : la.cordee65@orange.fr   www.paroisseshautadour.com 

Dans le cadre de la loi de la protection des données, vos coordonnées ne seront communiquées qu’aux services du diocèse de Tarbes et Lourdes qui pourra vous adresser divers courriers. Si vous ne souhaitez pas figurer 
dans ce fichier, merci de cocher cette case.  

MES COORDONNEES 
Civilité : «Civilité» 

Nom : «NOM» 

Prénom : «PRENOM» 
Adresse : «ADRESSE»  
«ADRESSE_2» 
Code Postal : «Code_Postal» 
Ville : «VILLE» 
Téléphone : «TEL_1» 
Courriel : «MAIL»  
Votre date de naissance :  
N° d’abonné :  
Distributeur :  
 

SOUTIEN 2022 
 Formule normale : …………………………..18€ 
 Formule d’encouragement : …………….25€ 
 Formule libre : ………………………………….....€ 

(je fais un don du montant que je souhaite) 
 Frais de port* : …………………………………14€ 
*(cela ne concerne que les personnes ne demeurant pas dans le Secteur du Haut-

Adour allant de La Mongie à Layrisse et de Poumarous à Orincles) 

Total : ……………………………………………………..€ 
Mode de règlement :  
    espèces  
    chèque n°  
    Mon chèque dépasse 50€, je souhaite 
bénéficier d’un reçu fiscal  

(votre don de 100€ ne vous revient qu’à 25€ !) 

 

 «Civilité» «NOM» «PRENOM» 
 «ADRESSE» 
 «ADRESSE_2» 
 «Code_Postal» «VILLE» 
 
 Bagnères de Bigorre, le 8 octobre 2021 
Chers amis lecteurs, 

Cette année encore, La Cordée a été là à vos côtés grâce aux nombreux bénévoles qui donnent énormément de 
leur temps et nous tenons à les en remercier bien vivement. 

Comme en 2020, cette année non plus nous n’organiserons toujours pas de loto à cause d’un contexte sanitaire 
incertain. Il est évident que nos finances vont s’en ressentir et que nous n’arriverons pas à l’équilibre financier d’autant 
plus que l’opération « solidarité avec nos commerçants » menée cette année, a coûté de l’argent. Aussi, nous faisons 
perdurer la proposition de l’an dernier et proposons, à ceux qui le peuvent et le veulent, de renouveler votre soutien pour 
l’année civile 2022 via la formule « encouragement » à 25€ (au lieu du soutien conseillé à 18€). 

La Cordée est une œuvre missionnaire à laquelle vous contribuez par 
votre soutien financier, mais aussi en parlant de La Cordée autour de 
vous. Plus qu’un trimestriel, La Cordée est un lien qui unit les paroisses et les 
paroissiens de notre belle région du Haut Adour. Pour conserver ce lien, 
n’attendez plus pour renouveler votre soutien ou pour abonner vos proches, 
voisins ou amis. En 2022, plus que jamais, grâce à vous, La Cordée 
accompagnera nos chemins de Foi. 

Encore MERCI pour votre fidélité et votre confiance. C’est grâce à vous 
et à votre soutien que cette aventure peut continuer. Soyez assurés de notre entier dévouement. 

L’équipe de La Cordée 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SOUTIEN A LA CORDEE                                                                     pour l’année civile 2022 

A retourner avec votre règlement à l’ordre de « ADTL La Cordée » à l’adresse suivante :  
Secrétariat paroissial du Haut-Adour 13 rue Pasteur 65200 BAGNERES DE BIGORRE 

 

 Oui, je souhaite recevoir La Cordée  Je choisis :     le format papier 
                         le format numérique 

                        le format papier + numérique 
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