
Nom Prénom 

Organisme / service 

Adresse  

Mail 

Bulletin d’abonnement et chèque à envoyer à : 
Service diocésain de communication - Maison de la Providence - 4 Bd Dr Chantemesse - 43000 Le Puy-en-Velay

S’abonner à Église en Haute-Loire
Abonnement individuel 

1 an (11 numéros) : 30 € 
Soutien (11 numéros) : 50 € 
Découverte (6 numéros) : 15 €

Abonnement collectif (pour les paroisses, écoles, associations, etc.)
5 abonnements : 142,5 € (5 % de réduction)  
10 abonnements : 270 € (10 % de réduction) 
20 abonnements : 480 € (20 % de réduction)

Sur le site diocésain : www.catholique-lepuy.fr / Par chèque à l’ordre de  « ADP - Communication » :

L’Association Diocésaine du Puy s’engage à ne pas céder à des fins commerciales toute information vous concernant. Les données recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé pour la gestion des abonnés. 
Elles sont collectées en vue d’adresser des informations relatives aux activités paroissiales et diocésaines. Les données sont conservées durant le temps que la personne est en contact régulier avec l’Église et au 
minimum 10 ans. Conformément au Règlement Général pour la Protection des Données du 18 mai 2018, vous bénéficiez de l’ensemble des droits prévus notamment accès aux informations qui vous concernent, 
rectification, limitation de portabilité, effacement. Vous pouvez l’exercer en écrivant à ADP - 2 place du For - 43000 Le Puy-en-Velay ou communication@catholique-lepuy.fr. 
J’accepte que l’Association Diocésaine du Puy mémorise et utilise mes données pour des appels au don et/ou informations sur le diocèse : Non

OU abonnement couplé au bimestriel de l’EP Saint-Julien de Brioude
Le Doulon à l’Alagnon (6 numéros) : 

Le Doulon à l’Alagnon (6 numéros) + 11 numéros d’Eglise en Haute Loire : 35 € 
Le Doulon à l’Alagnon (6 numéros) + 6 numéros d’Eglise en Haute Loire : 18 €
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