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Chateaubourg 
Cornas 
Guilherand-Granges 
Saint-Péray 
Saint-Romain 
Soyons 
Toulaud  

N°196 
Janvier– Mars 2022 

 

Vendredi   
31 Janvier 

2020 
Au Foyer 

protestant  
À 20h 

ASSEMBLEE GENERALE      
 

 Dimanche 13 mars 2022  

à 9h30  
au temple de Guilherand-Granges 

Emargement dès 9h15 
 
Toutes nos rencontres se font dans le respect des 
gestes barrière, le port du masque est obligatoire. 
Merci de votre compréhension . 

 

Infos RGPD 
 

Les formulaires du Règlement général sur 
la protection des données (RGPD) sont in-
tégrés à ce journal et à nous retourner par 
mail ou courrier.  
Merci d’en prendre connaissance.  

Notre fresque des 50 ans 
du temple de Guilherand-Granges  
 

C’est notre église, vue comme une maison écologique 
(avec ces arbres au milieu), ouverte sur le monde (avec 
toutes ces fenêtres).  En tout cas très colorée...comme au-
tant de personnes diverses, heureuses de vivre ensemble. 

. 
A partir du 15 janvier, le groupe Local EEUDF 
de Valence se retrouvant sans local, utilisera une 
partie du presbytère de Guilherand-Granges pour les 
réunions de préparation  de  leurs week-ends,  l’héber-
gement  le vendredi soir des responsables adultes, et 
pour le stockage du matériel de l’année pour chaque 
branche, à l'exclusion du gros matériel pour les camps 
d'été. 

© P. Champelovier 
 
Projet des KT  
 
"Chanter solidaire" et enregistrement d'un CD avec 
deux chants aboutis avec les KT de V2R et de la Plaine. 
Vos dons pour ces CD financeront une nurserie à Ma-
dagascar, projet de La Cauvous seront proposés dans 
les paroisses. se secteur enfance. Les CD  
Merci d'avance.                                   L’équipe jeunesse 
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 Dans nos familles 

Cela s’est passé ces derniers mois   

En flashant ce QR code avec votre smartphone, vous pouvez accéder directement au site 
Internet V2R et à toutes les informations voulues. 

Pasteurs  de l’Ensemble  
Valence2Rives (V2R) 

 
 

 Thierry Ziegler :  
     13, place de l’Hôtel de Ville  
     07130 St-Péray.   
     thierryz490@gmail.com.  
     Tél. 04 75 40 30 38 
 
 
 

 Roland Laipe :  
     Valence.  
     rlaumoneriev2r@laposte.net.  
    Tél. : 06 15 54 41 07   

Informations utiles 

 
 Présidente du CP :   
    Patricia Champelovier : 

 06.10.60.57.77 
 pat.champelovier@gmail.com               

 

  Trésorière:  
     Danièle Montariol     
     montarioldaniele@gmail.com 

 adresse postale :  
     EPU St-Péray 

 322, Avenue G. Clemenceau 
     07500 Guilherand-Granges  
 
 

  Chèques à l’ordre de  
 « EPU Saint-Péray »  
 ou virement SEPA :  

     IBAN : FR56 2004 1010 0701 
  7986 9H03 889 

  courriel paroisse :   
     epuf.stperay@gmail.com 
 

 courriel V2R :  
 webmaster.v2r@gmail.com    

 

 Site des paroisses de  
Valence-deux-Rives :   
www.valence2rives.fr  

 

 Aumônerie hospitalière : 
     Centre hospitalier de Valence,  
     Hôpital Drôme-Vivarais :  
    Pasteur Roland Laipe     

        
 Aumônerie des prisons :  

Marc Etienne RAYOT 
    06 87 81 55 93 
    marc.rayot@orange.fr   

L’Évangile de l’Espérance a été annoncé au temple de Guilherand-Granges 
aux obsèques de Jean ARSAC (89 ans) le 13 décembre ; de Roland DUMAS 
(63 ans)  de Toulaud  le 15 décembre ;  et au temple  de  Toulaud  de  
René BALAYN (95 ans) le 23 décembre. 
«Moi et ma maison, nous servirons le seigneur» Josué 24/15   
 
Accueil liturgique dans la communauté d’Anthony ISSARTEL, le 9 janvier. 
 
Naissances : de Lucio, premier petit-fils de Michel MAZET le 23 septembre ;  
de William, premier petit-fils de Patricia CHAMPELOVIER le 27 décembre. 
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19 décembre, culte de Noël au temple de Bourg-lès-Valence  

15 décembre,  
goûter des aînés à Saint-Peray  

5 décembre, culte de la diaconie au temple du Petit Charran de Valence  
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19 décembre culte de Noël  
au temple de Bourg-lès-Valence  
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Ces deux derniers mois, le conseil presbytéral 
a discuté des travaux, de l’accueil des scouts 
de Valence au presbytère  de Guilherand-
Granges, du bilan des festivités des 50 ans, du 
legs et de quelques  projets  dont  nous vous  
parlerons lors  de l’assemblée générale, le 13 
mars à 9h30. 

. 

Même si seuls ceux qui sont inscrits sur la liste peuvent prendre part 
aux votes, vous êtes tous invités.  
 

Cette AG sera l’occasion de discuter sur les orientations envisagées 
suite au bilan fait avec les déléguées du consistoire lors de notre AG, 
l’an dernier ;  discuter sur les projets évoqués depuis plusieurs années 
(panneaux photovoltaïques) ou plus récemment (matériel sono…). Au-
tant de sujets dont l’objectif premier est de témoigner, d’une façon ou 
d’une autre, « hors des murs », de l’espérance qui nous guide et nous 
unit, de la foi qui nous anime, de l’amour que le Dieu créateur nous 
demande d’avoir les uns pour les autres. 
 
Le conseil presbytéral vous présente ses meilleurs vœux pour cette an-
née, paix et espérance pour vous et vos familles.  

Patricia Champelovier 
Présidente du CP 

Échos du conseil presbytéral  

 Finances 

Édito 
 

Mon Dieu, plus près de toi   ! 
 

est à l'origine une hymne chrétienne 
qui raconte l'histoire du rêve de Ja-
cob. En Genèse 28, nous lisons : 
« Jacob s'installa pour la nuit, là où 
le coucher du soleil l'avait surpris. Il 
prit une pierre pour la mettre sous sa 
tête et se coucha en ce lieu. Il fit un 
rêve : une échelle était dressée sur la 
terre et son sommet atteignait les 
cieux. Des anges de Dieu y mon-
taient et y descendaient. » Le poème 
anglais de Sarah Flower Adams sug-
gère que le chemin du croyant, aussi 
rude qu'il soit, peut se métamorpho-
ser en une échelle qui conduit au ciel 
par degrés. La version française da-
tée de 1885 n'a pas retenu la réfé-
rence à l'échelle, hélas.  
Avec les mots incandescents de la 
poétesse contemporaine Sylvie 
Reff*, je souhaite à chacune et à 
chacun une année 2022 placée sous 
le signe de l'échelle de Jacob. Qu'en 
nous éveillant en 2023, nous puis-
sions nous écrier comme Jacob : 
« Certainement, le Seigneur était en 
ce lieu, et je ne le savais pas » ! 
 

 Thierry Ziegler, pasteur 
 

Tu sais bien que tout est lié 
sans amour pas d'hommes 
sans rêves pas d'enfants 

sans Dieu pas de vivants.  
 

Reconnaissance, et l'univers s'ouvre 
Louange, et la vie fleurit 

Confiance, et les eaux  
resplendissent 

Élan, et le feu jaillit.  
 

Chacun de nous recèle des forces  
insoupçonnables 

dont le surgissement peut  
tout changer.  

 
À chaque divine seconde 

tout l'autrement reste possible. 
 

 
* Ed. Olivétan, Le trésor de vivre 
(2017) ; Le vent vous le dira (2019) 

 

15 janvier, 
visite des 
KT à 
Lyon  
(p.4) 
 
 

Et oui, c’est déjà l’heure du bilan…. 

Nous terminons l’année, certes avec du retard pour notre contribution 
régionale (-11.000€), mais aussi avec encore assez de liquidités pour 
payer l’acompte (4.015,35€) pour les travaux qui vont commencer au 
presbytère de Saint-Péray et payer les nouvelles factures courantes. 
Donc tout va pour le mieux possible. Il faut rester dans la confiance et 
dans l’espérance. 

Cette année aura été une année charnière pour notre communauté, 
entre confinement et liberté retrouvée... en partie ! Ceci explique cela. 
Nous vivons des temps troublés auxquels nous devons nous habituer 
car cela va durer encore un peu je présume. 

Votre générosité et votre soutien n’ont pas failli et, au nom du Conseil 
presbytéral, je vous en remercie. 

 

 « Tout vient de toi, et nous recevons 
de ta main ce que nous t'offrons ».  

 1 Chr 29:14.  

                                   Danièle Montariol 
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A l’aumônerie 
Mme Dupont est seule, isolée dans son lit qu’elle ne quitte plus, depuis des mois. Pas de visite en ces temps de Noël.  
Elle dort très souvent. Elle n’en peut plus de vivre… 
Le 24 décembre, lorsque j’entre dans sa chambre, elle ouvre un œil et m’accueille avec un grand sourire. « Monsieur 
le pasteur, vous allez me lire la Bible et faire une prière ? »  
Dans son isolement, elle a soif de s’ouvrir à une réalité plus large. Elle écoute avec attention, me parle de ses Noëls 
d’enfance. Et lorsque je chante « Voici Noël », elle est remplie d’émotions. 
Derrière mon dos, un soignant est venu nous rejoindre. Il écoute avec attention. Lui aussi me dit que ce chant vient de 
faire monter en lui « une réalité » qu’il croyait avoir perdue. 
De manière inattendue, nous avons été visités, rejoins, rencontrés ! 
Si vous avez connaissance d’une personne qui traverse un parcours d’hospitalisation, merci de le faire savoir. 

Roland Laipe  06 15 54 41 07 

Ensemble Valence 2 Rives et Consistoire Valentinois Haut-Vivarais 

 

Sortie KT inter-consistoriale 

Samedi 15 janvier, les KT des Ensembles Va-
lence-2-Rives, Confluences et Dauphiné-
Vivarais ont uni leurs forces pour aller en-
semble à Lyon. 
Le projet est d’aller à la découverte d’autres 
religions (ici le judaïsme) et d’autres manières 
de vivre sa foi, tout en permettant aux jeunes de 
se rencontrer et de vivre ensemble. 
Douze jeunes collégiens, deux pasteurs, trois 
animatrices KT et deux parents ont donc eu la 
chance de participer à une célébration à la sy-
nagogue libérale Keren Or de Villeurbanne. Pen-
dant cette célébration avait lieu la Bat Mitsva 
d’une jeune fille de l’âge de nos KT, qui a été 
très émouvante et a bien intéressé les jeunes. 
Beaucoup de découvertes : la sortie de la Thora 
de l’arche, la procession, les lectures psalmo-
diées en hébreu, le commentaire remarquable 
de la Thora par cette jeune fille, le respect des 
traditions anciennes avec une décontraction 
étonnante, les bénédictions des familles,  les 
gestes et les beaux objets qui ont du sens… 
Quelques réactions :  
Les juifs lisent les même textes que nous ! 
Je ne comprends pas l’hébreu mais j’ai aimé 
l’écouter, c’est beau. 
C’était quand même un peu long (2 h 30!). 
Nous avons ensuite été accueillis par le pasteur 
Pierre Blanzat qui nous a fait visiter le Grand 
Temple. Après le pique-nique, un jeu mêlant 
sport et connaissances toutes fraîches sur le 
judaïsme a permis aux jeunes d’être plus forts 
que les adultes ! 
Nous avions choisi de faire les trajets en train et 
métro et ce fut un bon choix, une première ex-
périence pour certains. 
Bilan très positif de cette journée. D’autres 
rendez-vous avec les KT de ces Ensembles 
sont prévus dans les mois qui viennent : 
rencontre avec les scouts, visite d’une 
mosquée, journée au Bouschet-de-
Pranles… 

Hélène de Visme et Catherine Pau 

Cartes de Noël 2021 : un bilan très positif ! 
Grâce aux membres des paroisses de Valence 2 
Rives, aux résidents de la maison de l’Automne 
et de l’unité de soins longue durée de l’hôpital de 
Valence, nous avons pu confectionner 187 cartes 
de Noël. 
Nouveauté pour ce Noël 2021 : de grandes cartes 
ont été réalisées à l’attention des encadrants en 
EHPAD, à l’Entraide et à la prison. 
82 cartes destinées aux personnes âgées en EHPAD ont été offertes au 
moment des fêtes par nos pasteurs Roland Laipe et Thierry Ziegler. 
L’aumônier Marc-Etienne Rayot a offert avant Noël les 63 cartes réali-
sées pour les détenus de la prison de Valence, émus de voir que des 
personnes «du dehors» pensent à eux. Les aumôniers de la prison ont 
également été touchés et encouragés par la grande carte qui leur était 
destinée. 
Enfin 42 cartes ont été remises aux bénévoles de l’Entraide afin d’être 
distribuées aux personnes démunies accueillies dans cette structure du 
Diaconat Protestant. 
Merci à toutes et à tous pour cette belle chaîne de fraternité ! 
 

Marie-Jo Rolle et Isabelle Jarjat 

Paix des Eglises, Paix du 
monde ?  
 

Si les conflits entre les Églises 
chrétiennes ont bien existé et peu-
vent parfois perdurer, le mouve-
ment œcuménique ne pourrait-il 
pas jouer un rôle moteur dans la 
conversion des chrétiens et des 
Églises à une culture de paix, pour 
promouvoir la réconciliation de la 
communauté humaine ? 
Pour réfléchir ensemble en 
Églises, le groupe des respon-
sables œcuméniques en Drôme-
Ardèche vous propose de suivre 
un colloque initié par les facultés 
de théologie orthodoxe, catholique 
et protestante de Paris, du 9 au 11 
mars 2022. Depuis le temple de 
Guilherand-Granges, nous sui-
vrons par visioconférence ce col- 

loque universitaire ouvert à tous. 
Il croisera le regard de spécialistes 
engagés dans ces questions dans 
divers pays européens et sur 
d’autres continents. 
Voici les grandes lignes des 
temps de réflexion proposés. Le 9 
mars de 14 h à 17 h : Le christia-
nisme, religion de Paix ? Le 10 
mars de 9 h à 16 h : Le mouve-
ment œcuménique, école de ré-
conciliation ? Le 11 mars de 9 h à 
12 h : Les Églises en dialogue, 
artisans de Paix ? 
Le détail du programme de ces 
journées sera envoyé aux inscrits. 
Pour suivre ce colloque, chaque 
inscrit doit s’acquitter d’une par-
ticipation financière de 30 euros.  
               Contact : Roland LAIPE    
       rlaumoneriev2r@laposte.net  

Caté...Une visite à Lyon  
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Agenda … à afficher en bonne place ! 
Mesures sanitaires : les dates sont mises à jour sur  le site internet  www.valence2rives.fr en fonction des me-
sures gouvernementales. Pensez à vous renseigner avant de vous déplacer. 

 

Cultes 
 

Guilherand‐Granges :  
les dimanches  
30 janvier à 18 h (culte autrement),  
6 février et 20 février à 10 h,  
27 février à 18 h (culte autrement),  
6 mars à 10h et 13 mars à 9h30 ,  
20 mars à 18 h (culte autrement). 

 
Saint‐Péray :  
dimanche 13 février à 10 h. 
 
Valence :  
dimanche 27 mars à 10 h 15,  
culte mission au temple du Pe t‐Charran. 
 
EHPAD Malgazon : le vendredi à 15 h. 
EHPAD Marcel Coulet : le vendredi à 16 h 15  
4 et 18 février, 
4 et 18 mars. 
 
 

Activités périodiques 
 

Groupe d’ar sanat « Pénélopes » :  
le mardi à 14 h 15,  
au temple de Guilherand‐Granges. 
ATTENTION : actuellement suspendue 
 
Pause‐café :  
le mercredi à 9 h  
dans les salles annexes du temple de St‐
Péray. 
ATTENTION : actuellement suspendue 
 
Prière œcuménique :   
à 19 h, les 2e jeudis  
10 février au temple de Guilherand‐Granges  
et 10 mars, à l’église évangélique (quar er les 
Croisières),. 
 
Groupe ACAT :  
à 17 h, les lundis  
21 février et  21 mars,  
au temple de Guilherand‐Granges. 
 

 
Hébreu persévérant :  
à 14 h 15, les vendredis  
28 janvier, 11 février, 25 février,  
11 mars et 25 mars,  
au temple de Guilherand‐Granges. 
 
 

  Événements exceptionnels 
 
Week‐end régional familles,  
du 4 au 6 février  
à Chamaloc. 
 
Colloque œcuménique,  
du vendredi 9 au dimanche 11 mars,  
en visio au temple de Guilherand‐Granges. 
 
Assemblée générale,  
dimanche 13 mars à 9H30 
au temple de Guilherand‐Granges. 

 
Et aussi…..,  
(se renseigner auprès du pasteur) 
 
Forma on à la visite à la Coste e 
28‐29‐30 janvier et 11‐12‐13 mars 
 
AG de l’ami é judéo‐chré enne de Valence  
Mercredi 9 février à 20h 
Centre diocésain de Valence 
 
Forma on des Animateurs  
de cultes et prédicateurs 
Jeudi 10 février à 20h à Bourg‐lès‐Valence 

 
Congés du pasteur 
du 21 au 27 février. 
 
Conférence du pasteur Antoine Nouis 
Samedi 5 mars à Valence 
 
Conférence ges culée sur l'écologie 
Dimanche 6 mars à Guilherand‐Granges 
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Le prochain journal 
sortira en mars 2022 !  

Vous déménagez ? Vous changez de coordonnées ?  

                  Faites-le nous savoir en écrivant à epuf.stperay@gmail.com                         

 Ou bien à l’adresse suivante : EPU Saint-Péray, 13 place de l’Hôtel de ville, 07130 Saint-Péray  

Activités   
Valence2Rives 

Contacts, dates, horaires... 

Catéchèse Hélène Devisme et Catherine Pau 

Groupe de Jeunes S’adresser au pasteur Dina Radafiarjaona : pasteur.dina@orange.fr  

Formation animateurs de culte Pasteur Thierry Ziegler (voir p.2) 

Activités locales Contacts, dates, horaires... 

Conseil presbytéral Les mardis 15 février et 8 mars 

Halte prière (actuellement interrompue)  Le jeudi de 18h30 à 19h temple de G-G (sauf 2ème jeudi et vacances scolaires) 

Prière œcuménique Le 2ème jeudi du  mois. Voir l’agenda 

Pause-café Le mercredi de 9h à 11h30, salles annexes temple de Saint-Péray  

Groupe de visitants Une fois par mois à 17h, temple de G-G ;  contact pasteur Roland Laipe 

Groupes bibliques 
œcuméniques 

Contact Jean-Paul Delorme (06 70 73 72 71)  
             ou Joëlle Bombardier (06 84 44 28 51) 

Dialogue interreligieux Contact Jean-Paul Delorme (06 70 73 72 71)  

Artisanat  « Les Pénélopes » Le mardi à 14h15, temple de Guiherand-Granges,  
        contact Mireille Pestre : 06 81 48 91 58                          

Groupe ACAT Le 3ème lundi du mois à 17h, temple de Guiherand-Granges 

Hébreux persévérant Reprise le vendredi 12/11 à 14h30 au temple de Guilherand-Granges.  
Contact : J-Pierre Yel pour avoir plus de renseignements 

Petits gestes pour grand changement ! 
Susciter des vocations de menuisier ! 
Deux menuisiers sont venus changer toutes les portes et fenêtres, grenier compris, du presbytère de Saint-Péray. Le confort 
en chaleur a été palpable avant même que tout soit fini. Il est possible désormais de lire près d’une fenêtre sans avoir froid. 
On règle le thermostat sur 17 au lieu de 18 - et quand les murs seront chauds, on devrait pouvoir le baisser encore un peu… 
Sans parler de l’isolation phonique. 
Le professionnalisme et l’enthousiasme de ces deux menuisiers, heureux et fiers du sens supplémentaire que la crise clima-
tique (hélas) donne à leur travail, sont édifiants.  Ils travaillent avec des entreprises locales et  des  matériaux recyclables 
français ou européens pour limiter l’impact climatique. 
Or, alors que le père approche de la retraite, impossible de trouver un apprenti et de garantir à son fils de ne pas travailler 
seul. 
Comme petit geste,  je vous propose d’encourager les jeunes autour de vous à se lancer dans la menuiserie !  Un travail 
d’avenir, garantissant fierté et plaisir de participer de façon visible et concrète à la lutte contre le réchauffement climatique.  

                                                                                                                                                    Doris Ziegler 
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 Important : formulaires à remplir pour rester en contact avec l’Église locale 

 
Le 25 mai 2018 le Règlement Général sur la Protection des Données est entré en vigueur dans l'Union Eu-
ropéenne. Ce règlement vise à uniformiser et à renforcer la protection des données personnelles pour l'en-
semble des citoyens de l'Union Européenne. En tant qu'Église, nous sommes contraints d'être conforme à 
cette loi car nous sommes amenés à collecter et à utiliser des données personnelles. Et comme vous le 
constatez, cela donne beaucoup de travail administratif pour vous et pour le conseil presbytéral… 
Dans ce but, nous vous transmettons par ce numéro d’Entre Tous, trois fiches à compléter. 
 
 Fiche 1 : fiche de contact pour continuer à recevoir Entre Tous ou autres informations de la paroisse, 
par la poste ou par e-mail. 
 
 Fiche 2 : consentement au droit à l'image qui nous permet d'utiliser des photos et vidéos pour Entre 
Tous, Réveil ou autre média, papier ou numérique. 
 
Fiche 3 : inscription sur la liste des membres de l'association cultuelle (Église Protestante Unie de Saint-
Péray). Cette inscription est nécessaire pour être membre de l'association cultuelle (loi de 1905) et partici-
per avec voix délibérative à l'Assemblée Générale. Le conseil presbytéral vous souhaite nombreux pour 
faire vivre notre communauté. Attention ! Prière de la remplir même si vous êtes déjà membre. Nous 
souhaitons réviser complètement notre fichier de membres. 
Si vous avez déjà rempli ces fiches, présentées à l'entrée des temples, nous vous en remercions. Dans le 
cas contraire, prière d'utiliser les documents joints selon vos souhaits. 
Merci d'avance pour votre coopération. 

 
 
 

Le conseil presbytéral 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

Fiche 1 
Règlement général de la protection des données 

Fiche de contact (les mentions avec * sont obligatoires) 
 

Je soussigné(e) Nom * : ___________________________           Prénom* : ________________________ 
 
Né(e) le : _____________________________________________________________________________ 
 
Adresse : _____________________________________________________________________________ 
 
Code postal : ______________ Ville : ______________________________________________________ 
 
Numéro de téléphone : _________________________________________________________________ 
 
E-mail : ______________________________________________________________________________ 
 
Déclare par la présente, autoriser l’Église Protestante Unie de Saint-Péray, à conserver et utiliser les coordonnées ci-
dessus à des fins de communications et d'information concernant l'Église. 
 
Fait à ________________________________ le ________________ Signature : 
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Fiche 2 : Règlement général de la protec on des données 
Consentement rela f au droit à l'image (les men ons avec * sont obligatoires) 

Je soussigné(e) Nom * : _______________________ Prénom * : _________________________________ 
Nom de jeune fille : ____________________________________________________________________ 
Né(e) le ; ____________________ à _______________________________________________________ 
Adresse * : ____________________________________________________________________________ 
Code postal * : ____________ Ville : _______________________________________________________ 
E‐mail : ____________________________________________________________________________ 
« J'autorise  l'associa on cultuelle de  l’Église protestante unie de Saint‐Péray à publier des photos ou des  images 
filmées de moi, individuelles ou collec ves, prises lors des ac vités ou des évènements organisés par l’Église locale 
et/ou ses partenaires : 
cocher les cases correspondant à votre consentement 
□ dans le journal paroissial ou sur un autre support imprimé (flyer) 
□ sur le site internet de l’ensemble Valence 2 Rives (site internet commun aux Églises locales de Bourg‐lès‐Valence, 
Saint‐Péray et Valence) 
□ sur les contenus de la paroisse dans les réseaux sociaux (facebook, twi er, instagram, youtube, …) 
  La publica on peut avoir lieu sans aucune autre demande. Je consens à ce que toutes les 
données  nécessaires  soient  conservées  et  traitées.  Les  données  seront  seulement  u lisées  pour  les  ac vités  de 
l’Église. Je suis conscient(e) que les images numériques, digitales peuvent être copiées à par r d'internet, u lisées 
ailleurs ou modifiées sans que L’Église ne puisse intervenir. 
  Vous avez le droit de révoquer ce consentement à la publica on des photos sur internet à 
tout moment. En cas de révoca on, l’Église enlèvera les images qui relèvent de son domaine de responsabilité sur 
internet. Pour une révoca on de consentement, adressez votre demande à un pasteur ou un conseiller presbytéral. 

Fait à ________________________________ le _____________________ Signature* : 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Fiche 3 : Demande d'inscrip on sur la liste des membres de l'associa on cultuelle 

(les men ons avec * sont obligatoires) 
Je soussigné(e) Nom * : _______________________ Prénom * : _________________________________ 
Nom de jeune fille : ____________________________________________________________________ 
Né(e) le ; ____________________ à _______________________________________________________ 
Adresse * : ____________________________________________________________________________ 
Code postal * : ____________ Ville : _______________________________________________________ 
E‐mail  :  ______________________________________________________________________________ 
   
Ayant pris connaissance des ar cles 1 et 2 de la Cons tu on de l’Église Protestante Unie de France et de l'ar cle 3 
des statuts de l'associa on cultuelle de l’Église Protestante Unie de Saint‐Péray 
Reconnaissant que « Jésus‐Christ est le Seigneur »,  
Demande mon inscrip on comme membre de ce e associa on cultuelle. 
J'autorise l'associa on cultuelle de l'Église Protestante Unie de Saint‐Péray, 
responsable des traitements, à u liser les informa ons recueillies pour perme re toute correspondance papier ou 
numérique rela ve aux ac vités de l'associa on et à leur financement. La conserva on de ces données sera limitée 
au plus à  trois années d'inac vité de notre  rela on. Aucune  informa on ne sera  transmise pour son usage à un 
ers,  sauf  réquisi on  judiciaire  ou  administra ve.  Conformément  au  Règlement  Général  pour  la  Protec on  des 

Données (RGPD) du 27 avril 2016, je dispose en tout temps d'un droit de consulta on du registre des traitements 
des données, d'un droit d'accès, d'opposi on, de rec fica on, d'oubli et de portabilité des informa ons le concer‐
nant, droits à exercer auprès d’un membre du conseil presbytéral. 
Fait à ________________________________ le _____________________ Signature* : 


