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

Vendredi
Calendrier de
Pâques
31 Janvier

 Jeudi 14 avril

2020
Au Foyer
protestant
À 20h

20h : veillée œcuménique au temple de
Soyons.
 Vendredi 15 avril

20h30 : veillée œcuménique au temple de
Guilherand‐Granges.
 Dimanche 17 avril

10h : culte de Pâques au temple de
Guilherand‐Granges.
.

Conférence théâtralisée
sur la transition écologique
Le visionnaire, le philosophe et les aquoibonistes
« Maintenant, la transition écologique ! »
Dimanche 10 avril 2022 à 18h00 au temple de
Guilherand-Granges.
La Fédération protestante de France interpelle tous les candidats à l’élection présidentielle 2022
Dans un document intitulé « Adresse du protestantisme », dix thèmes sont abordés. Les deux
premiers : Laïcité et place des religions ; Autonomie et Handicap.
Ce document est téléchargeable en PDF, sur le
site de la Fédération. Chaque semaine, des vidéos peuvent être visionnées pour alimenter
réflexions, questionnements et débats.

Infos RGPD

Les formulaires du Règlement général sur la protection
des données (RGPD) sont intégrés à ce journal et à nous
retourner par mail ou courrier.
Merci d’en prendre connaissance.
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Cela s’est passé ces derniers mois

Informations utiles

Les scouts qui occupent le presbytère de
Guilherand-Granges un week-end par
mois se sont présentés lors du culte du
16 janvier.

Pasteurs de l’Ensemble
Valence2Rives (V2R)
 Thierry Ziegler :

© Phlippe Phénieux

Spectacle ZINZOLINE
Entre danse et mime illustrant des méditations bibliques sur la Création d’Alain et
Marion Combes (en voix off), Philippe Phénieux joue avec art de son corps, réceptacle
du souffle créateur à l’origine de la vie.
Moment fort.

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

Brève
CONFERENCE du GRAND RABBIN DE France :
27 mars à 13h à la synagogue de Valence.
« Réinventer les aurores ». Conférence du Grand Rabbin de France
Haïm Korsia, organisée par l'Amitié judéo-chrétienne de Valence.

Déclaration de foi (extrait)
Notre foi en Jésus-Christ, fondée sur l’Écriture sainte, est totalement
inconciliable avec toute forme d’antisémitisme, de racisme et de discrimination de l’étranger.
Nous croyons.
Dieu a créé l’homme à son image. Quiconque remet en question la
dignité de l’étranger, avilit l’image de Dieu et porte atteinte à sa
propre dignité.
Il y va de notre foi.
Nous croyons.
Dieu lui-même est devenu homme dans le juif Jésus. C’est cela la
Bonne Nouvelle pour nous. Quiconque représente l’antisémitisme,
empoisonne la Bonne Nouvelle.
Nous croyons.
Dieu nous met à coté des pauvres et des marginalisés. Quiconque ne
voit que le centre de la société et méprise celles et ceux de ses
marges, s’oppose à Dieu.
Il y va de notre foi.
Synode général des Églises protestantes en Autriche (novembre 1999)

Dans nos familles
L’Évangile de l’Espérance a été annoncé au temple de GuilherandGranges lors des obsèques de Monique SEIGNOBOS née CHASTAGNER (93 ans), le 5 janvier, et de Chantal HEIMBURGER
née ARNAUD (66 ans), le 10 février ; au temple de Saint-Péray, de
Fernande LAURENT née DUPIN (92 ans), le 1er février .
«Voici, je suis avec vous jusqu’à la fin du monde» (Matthieu 28.20)

 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

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

Échos du conseil presbytéral
Lorsque vous lirez ces mots, l'assemblée
générale aura eu lieu, le compte‐rendu
sera dans le prochain journal.
Le Conseil presbytéral, soucieux de l’ave‐
nir, envisage de me re en place une série
de rencontres sur le thème Former une
Eglise de Témoins Ensemble (FETE). Proposées par le niveau na‐
onal de notre Eglise, animées par la pasteure Magali Girard, ces
rencontres ont pour objec f de nous faire entrer dans une dyna‐
mique d’évangélisa on, connaissance de l’autre, réciprocité.
Partant du principe que si la vie communautaire est un lieu de
ressourcement, notre mission se situe à l’extérieur. Les informa‐
ons sur ce e forma on vous parviendront dans quelque
temps.
Pour reprendre ce que disait Emmanuel Seyboldt en octobre, à
l'occasion des 50 ans du temple de Guilherand‐Granges : « Il faut
oser l'Évangile dans le monde, nous devons aller hors les murs, à
la rencontre des hommes et des femmes d'aujourd'hui ». C'est
aussi le sens de la mission « de partout vers partout », du de‐
dans vers le dehors.
N’hésitez pas à interpeller le Conseil presbytéral sur ce sujet ou
d’autres encore, c’est ensemble que nous formons la commu‐
nauté.
Fraternellement,
Patricia Champelovier,
Présidente du CP

Finances
Comme nous vous l’avons dit lors de notre récente AG :
Votre aide ﬁnancière, depuis tant d’années, est la preuve vivante
que nous pouvons compter sur vous pour assurer nos frais de
fonc onnement et faire vivre l’église. Encore et encore MERCI.
La vente du legs est en cours ; ce qui va nous perme re de nous
projeter un peu plus en avant pour que nos villes et nos villages
nous découvrent ou redécouvrent, et verser à la Région notre
contribu on sur la vente dudit legs, en plus du solde de notre
par cipa on 2021.
Esaïe 54.2 : « Elargis l'espace de ta tente…..Allonge tes cordages et
tes piquets.
Danièle Montariol,
Trésorière

Résistons
« Register », mot gravé sur la margelle
de la Tour de Constance, en 1739 ?
Cet impératif, qui prend ses racines
dans une démarche de foi, peut s’inviter dans notre manière de parler, de
nous engager, aujourd’hui, en 2022.
Résistez, c’est un impératif qui nous
convoque à prendre part aux débats
publics, à témoigner des valeurs qui
fondent notre existence, à risquer une
parole publique et familiale dans les
débats qui interpellent nos contemporains.
« Résistez », c’est prendre appui sur
une présence, une parole.
C’est accueillir et témoigner de ce que
nous avons reçu en Jésus-Christ. Il est
venu témoigner d’une grâce, d’un
amour inconditionnel, pour quiconque : malade, bien portant, riche,
pauvre, étranger, autochtone. Chacune,
chacun a du prix aux yeux de Dieu.
« Résistez », c’est entendre bien des
paroles de souffrances, de désespérances de nos contemporains et cheminer avec eux, et chercher ensemble,
des paroles, des chemins qui ouvrent
un avenir, une espérance.
« Résistez », c’est prendre en
compte la fragilité de notre témoignage, et témoigner qu’il n’y a aucune fatalité mortifère que nous ne
pourrions pas surmonter.
Cet appel à résister n’est ni simple, ni
confortable.
« Résistez », c’est oser des paroles qui
cherchent à comprendre les mécanismes de violences, de souffrances,
d’exclusions, et de peurs.
« Résistez », c’est oser changer de
regard sur l’autre, le différent, en invitant quiconque à retrouver cette capacité à ne pas considérer l’autre, comme
une menace.
Si la Covid 19 et ses variants ont mis à
mal notre vie relationnelle, dans un
autre domaine, il est de notre responsabilité et de notre vocation de résister à
tous ces discours, ces projets politiques qui mettent à mal les relations
humaines.
« Régister » nous convoque à rester
fidèle à l’enseignement et à la présence du Christ et peut-être, en préalable, à accueillir sa présence et chercher à redécouvrir sa parole !
Roland Laipe, pasteur
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Ensemble Valence 2 Rives et Consistoire Valentinois Haut-Vivarais
A l’aumônerie
« Venez à moi, vous qui êtes fatigués…. et je vous donnerai le repos » (Matt 11).
À la veille d’une opération chirurgicale, à l’annonce de l’installation d’une maladie, dans le combat contre une maladie, au cours d’une hospitalisation, bien des questions, des révoltes nous habitent.
Bien des émotions viennent refaire surface. Elles désignent une recherche de sens pour quiconque.
Sur ce chemin déstabilisant, certains recherchent des points d’appuis, une ancre pour ne pas sombrer, pour ne
pas se laisser submerger.
Cette parole de Jésus s’offre comme une attestation d’un lien, d’une aide, d’un soutien à nul autre pareille. Nul n’a
à croire qu’il doit se battre tout seul face aux blessures de la vie !
Chacune, chacun peut venir déposer son fardeau, ses questions, ses doutes… auprès de Jésus. Il nous aidera à retrouver un chemin de confiance, d’espérance, malgré une vie diminuée, meurtrie.
Roland Laipe 06 15 54 41 07
N’oubliez pas de signaler les personnes hospitalisées : elles seront visitées.

Caté...« Familles, Bible et montagne »
Une famille élargie, à Chamaloc.
Nous é ons trois sœurs de cœur, ensemble pour ce
week‐end à La Maison du Rocher, centre chré en de
vacances géré par des bénévoles en or, merci à eux (et
à leur bonne cuisine !).
Après une courte nuit de repos (car nous é ons déjà à
fond le vendredi soir), le samedi nous avons vécu un
temps de chants et ques ons/réponses « stand‐up »
pour mieux se connaître, ski (et gamelles), snowboard
(sur les fesses pour certains), raque es, ski de fond et
luge… dans le brouillard mais c'était choue e quand
même ! Puis, atelier sur la déﬁni on du service, en lien
avec le verset du week‐end « Moi et ma famille nous
servirons l’Éternel » Jos.24.15. Enﬁn, une soirée mu‐
sique et chants et/ou jeux de société intergénéra on‐
nelle jusqu'à pas d'heure... De quoi sser des liens et
partager de beaux moments avec des gens de tout ho‐
rizon.
Faire par e d'une famille encore plus large, c'est ce
que nous avons ressen le dimanche, lors du culte par‐
cipa f. Chacun a pu s'exprimer (chant, danse, parole
libre, lecture à plusieurs, écrire ou dessiner une
prière...). Des échanges en pe ts groupes ont permis
de ques onner la no on du service : Qu'est‐ce que ser‐
vir pour vous ? Comment vous me ez‐vous au service
au quo dien ? Comment le développer encore plus
dans le cadre de la famille ?
« Mais en fait, servir, c'est donner de l'amour ! ». Sur
ce e belle pensée qui m’est venue à la ﬁn, nous repre‐
nons la route, fa guées physiquement mais
ressourcées spirituellement.
Vivement l'année prochaine !!!

Fête Valence-2-rives

Après une parenthèse "indépendante de notre volonté", formule familière aux plus âgé(e)s parmi nous,
nous nous retrouverons enfin, le dimanche 12 juin
2022, au temple de Bourg-lès-Valence, 22 avenue Jean
Moulin, pour un moment ludique, convivial et
d’échange autour du thème «T’es pas d’accord ?
D’accord !»
Cette journée festive, destinée à réunir les membres
de nos trois Eglises de l’ensemble Valence-2-Rives,
débutera par le culte à 10h.
Après une pause repas, organisée selon les contraintes
sanitaires en vigueur, nous vous proposerons des jeux
en équipe sollicitant dans la bonne humeur vos connaissances bibliques, votre créativité et votre réflexion.
Notre journée se terminera autour d’un goûter et de
notre désormais fameux "tableau final".
Nous espérons vous retrouver nombreux pour cette
journée chaleureuse.
Sylvie Magnet, Rolland Monneron,
Mireille Pestre, Marie-Jo Rolle, Elisabeth Roux,
Doris Ziegler et Isabelle Jarjat
pour l’ensemble Valence-2-Rives

Congés du pasteur Th. Ziegler
Du 18 au 24 avril inclus
Assemblée du Consistoire
Samedi 7 mai en ma née

Sarah Mar n et Emeline Ferron
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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 mesures gouvernementales. Pensez à vous renseigner avant de vous déplacer.

Cultes
Guilherand-Granges :
les dimanches
20 mars à 18 h (culte autrement),
3 et 17 avril à 10 h,
24 avril à 18 h (culte autrement),
1er mai à 10h
15 mai à 10h (culte V2r Café‐croissant) ,
22 mai à 18 h (culte autrement).
Saint-Péray :
les dimanches
10 avril et 8 mai à 10 h.
Valence :
dimanche 27 mars à 10 h 15,
culte V2R « Mission » avec l’associa on
« les enfants de Tangaïna
au temple du Pe t‐Charran.
EHPAD Malgazon : le vendredi à 15 h.
EHPAD Marcel Coulet : le vendredi à 16 h 15
18 mars, 1 et 29 avril,
15 avril prière œcuménique du Vendredi Saint
13 mai.

Activités périodiques
Groupe d’ar sanat « Pénélopes » :
le mardi à 14 h 15,
au temple de Guilherand‐Granges.
sous réserve des direc ves gouvernementales
Pause-café :
le mercredi de 9 h à 11h
dans les salles annexes du temple de Saint‐
Péray.
sous réserve des direc ves gouvernementales
Prière œcuménique Pays de Crussol :
15 avril à 20h30 (vendredi‐saint)
12 mai à 19h à l'église Ste‐Eulalie, Guilherand‐
Village
Temps spirituel pour les « « les Endeuillés » :
16 avril à 17h au temple de GG (samedi‐saint)

Animateurs de cultes et prédicateurs :
Jeudi 7 avril à 20h
au temple de Bourg‐lès‐Valence
dimanche 22 mai de 14h à 17h
à Roussillon
Groupe ACAT :
à 17 h, les lundis
18 avril
au temple de Guilherand‐Granges.
Hébreu persévérant :
à 14 h 15, les vendredis
25 mars,
8 et 22 avril
au temple de Guilherand‐Granges.

Appel à forces vives
Musée du Vivarais protestant
Maison de Pierre et Marie Durand
Le Bouschet-de-Pranles
Avant la remise en fonctionnement du musée
le 14 avril, il nous faut tout remettre en place
dans les salles et la boutique. Toute personne
souhaitant aider concrètement le musée est la
bienvenue. Ce sera pour elle l’occasion de découvrir « les coulisses » du musée et de donner
du tonus à l’équipe qui le gère. En effet, nous
manquons de forces vives pour un investissement plus fort dans son fonctionnement.
Nous avons aussi besoin de renouveler et compléter le conseil d’administration et lançons un
appel à candidatures. De onze administrateurs,
nous devons passer à seize. Il serait dommage
que cette maison, mémoire du protestantisme
des Boutières, s’éteigne faute de bénévoles
enthousiastes venant ranimer sa flamme. Mais
pour l’instant elle toujours vivante !
Prochains rendez-vous :
- jeudi 14 avril à partir de 10 h : mise en route
(pique-nique partagé)
- dimanche 1er mai : ouverture
- samedi 7 mai à 15 h : assemblée générale
- dimanche 26 juin : rassemblement festif au
Bouschet.
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Contacts : www.museevivaraisprotestant.org
ou museevivarais@orange.fr
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Le prochain journal
sortira en mai 2022 !

Activités
Valence-2-Rives

Contacts, dates, horaires...

Catéchèse

Hélène de Visme 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 12 avril et 17 mai

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 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

Les 2ème et 4ème vendredi à 14h30 au temple de Guilherand-Granges.
Contact : J-Pierre Yel pour avoir plus de renseignements

Petits gestes pour grand changement !
Vidons nos boites et nos poubelles !

Les e-mails participent au réchauffement climatique. Un simple e-mail sans pièce jointe, c’est environ 10 grammes de CO2
émis dans l’atmosphère - l'équivalent du bilan carbone d'un sac plastique. Chaque donnée échangée sur internet est stockée
dans des data centers dont les serveurs requièrent beaucoup d’énergie pour fonctionner et pour être refroidis. Quand on parle
de cloud (nuage) ça semble sympathique et propre. Mais en fait, ce cloud finit dans un très grand bâtiment bourré de serveurs
consommant d'immenses quantités d'électricité.
Les solutions pour réduire notre empreinte écologique sur internet sont simples. Veiller à régulièrement supprimer nos anciens messages et à vider notre corbeille. Réduire le nombre de destinataires de chaque mail. Éviter les pièces jointes trop
volumineuses. Utiliser un filtre anti-spams, car même non ouverts, ils produisent 0,3 g de CO2. Au total, 80 % des e-mails ne
sont jamais ouverts et polluent pour rien.Vider sa boîte pleine à craquer peu économiser jusqu’à 200 kg de CO2, soit l’équivalent de 1.000 kms de trajet en voiture.
Doris Ziegler

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
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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 Européenne. Ce règlement vise à uniformiser et à renforcer la protection des données personnelles pour l'ensemble 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 SaintPéray). Cette inscription est nécessaire pour être membre de l'association cultuelle (loi de 1905) et participer 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 cidessus à des fins de communications et d'information concernant l'Église.

Fait à ________________________________ le ________________ Signature

Entre Tous mars – mai 2022 n°197
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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* :
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