
        ABBAYE LA PERSEVERANTE MONTHERON 
 

BULLETIN D’ADMISSION 
 
Je, soussigné, demande mon admission au sein de l’Abbaye La Persévérante de Montheron : 
 
 
Nom : …………………………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………………………………... 
 
Date de naissance  (jour / mois / année) : ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Profession : ……………………………………………………………………. Téléphone (privé) : ………………………………………………………… 
 
 

Mobile : ……………………………………………………………………………. E-mail : …………………………………………………………………………….… 

 
Grade : …………………………………      Arme (inc) : ……………………………………… Arme de tir : Mousq  /  Fass 57  /  Fass 90 

 
Rue: ……………………………………………………………………………N° postal / Localité : ………………………………………………………………... 
 
Par ma signature, j’atteste avoir reçu les statuts et m’engage à les respecter, tout 
comme à promouvoir l’esprit et participer à la pérennité de la société. 
 
 
Date : …………………………………………………………   Signature :…………………………………………………………………………………………………... 
 
Si je n’habite pas la commune qui historiquement fait que je désire devenir membre de l’Abbaye, j’aimerais être rattaché à (cocher ce qui convient) 
 
       Montheron           Bretigny          Cugy             Froideville           Morrens 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pour les nouveaux membres : 
 
Je suis présenté par mes deux parrains suivants : 
 
 Parrain 1 Parrain 2 
 
 
Nom et prénom : ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… 
 
Localité : ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… 
  
 
Signature : ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… 
 
 
Remarque à l’intention des parrains : 
Conformément aux statuts, les parrains sont cautions des cotisations et finance d’entrée en cas de non paiement. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pour les membres demandant la passation : 
Rappel : le membre (père ou grand-père) qui a fait une passation à son fils (ou petit-fils), peux rester membre de la société. 
  
 
Nom et prénom du père ou du grand-père : ……………………………………………………………………………………….……………….. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 
 

 original > greffier  copie > président  copie > trésorier 
 
Entrée/mutation enregistrée le : ………………………………………………………………………………… 

 

La finance d’entrée s’élève à fr. 50.- (sur demande, peut être facturée en 2 annuités) 

La finance de passation (fils ou petit fils) s’élève à fr. 20.- 

La cotisation annuelle s’élève à fr. 30.-; elle est gratuite lors de l'année d'entrée.

Le brassard coûte 40.- pour ceux qui n'en ont point.
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