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La revue n’est pas vendue, elle est envoyée aux membres de la Communauté de Vie Chrétienne et plus largement à ses « amis ».
ChaCun peut devenir ami ou parrainer quelqu’un.

Il suffit pour un an de verser un don minimum de :
l 25 € l 35 € si je suis hors de France Métropolitaine l Autre (50 €, 75 €, 100 €…)
n Par virement :  RIB 30066 10061 00020045801 60
  IBAN FR76 3006 6100 6100 0200 4580 160 – BIC CMCIFRPP
n Par versement en ligne sur viechretienne.fr/devenirami
n Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de Vie Chrétienne
À envoyer à ser – vie Chrétienne – 14, rue d’assas – 75006 paris – amis@viechretienne.fr

Les noms et adresses de nos destinataires 
sont communiqués à nos services internes 
et aux organismes liés contractuellement 
à la CVX sauf opposition. Les informations 
pourront faire l’objet d’un droit d’accès ou 
de rectification dans le cadre légal.
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