Eglise Protestante Unie de Champigny sur Marne
Fichier des paroissiens
La constitution de ce fichier a pour objet de permettre l’organisation de nos
activités, de joindre chaque paroissien ou chaque personne susceptible d’être intéressée
par nos activités, pour pouvoir les lui proposer, mais aussi pour pouvoir le solliciter
individuellement quand la paroisse a besoin de l’un ou l’autre d’entre nous, selon ses
compétences ou capacités, ou pour le consulter sur un sujet ou un autre. Il permettra
d’utiliser les moyens que nombreux ont adoptés : SMS, Mail, voire d’utiliser les moyens de
communication de notre temps et qui nous ont été suggérés par les jeunes de la
paroisse : Facebook, Linkedin…
Afin de pouvoir correspondre avec chacun, il est donc souhaitable d’avoir les
coordonnées de chacun, INDIVIDUELLEMENT : chaque parent et chacun des enfants,
dès qu’ils ont un portable ou une adresse mail. Une ligne par personne sera créée dans le
fichier. Merci aux parents de répondre aussi pour leurs enfants.
Bien entendu, vous pourrez aussi trouver les informations dans le bulletin écrit
l’Essen,Ciel et en temps réel sur le site de la paroisse : Eglise Protestante Unie de
Champigny <info@eglise-protestante-unie-de-champigny.org>, qui d’ailleurs vous enverra
régulièrement par mail ses messages, si vous acceptez d’être abonnés.
Nom :
Prénom :
Adresse:

N° et rue :
Code postal :
Ville :

Téléphone portable :
Téléphone Fixe :
Mail :
Année de naissance :
Famille de rattachement (si nom différent) :
Observations (activité, compétence, hobby...) :

Pour permettre à chacun de contrôler et compléter les informations dont nous
disposons, le listing actuel sera affiché dans le fonds du temple, avec une pile de fiches à
renseigner sur le site ci-dessus ou à renvoyer par écrit ou par mail à
Bernard RAYNAUD
8, rue Marcel et Georgette Sembat
94500 CHAMPIGNY sur MARNE
tel : 0607 94 72 08
mail : b.raynaud94@gmail.com

