
 

 

  

     Adhésion à APEM 

 

 Don -Soutien à « LCSS » 

 Année : 2021 

  

 

 
 

Nom :        Prénom 

 

Adresse : 

 

E-mail :  

(pour recevoir tout courrier et le bulletin périodique d’informations Le Veilleur de « LCSS ») 

 

  

► Cette participation comporte deux parties :             

□  Une adhésion fixée à :  10 € pour subvenir aux besoins de fonctionnement de l’Association paroissiale 

 support de LCSS, 

□  Don de soutien hors souscription, de montant libre : -------------  pour alimenter la ligne de compte 

 « Patrimoine de Saint Sauveur », ouvert pour assurer les missions spécifiques de « LCSS » dont le suivi de 

 réalisation est annoncé par le périodique.  (indiquer le montant) 

 

► Ces sommes peuvent être :  

-  soit versées en liquide ou par chèque libellé au nom de :  

     Association Paroissiale de Maurepas,  

- soit virées sur le compte bancaire de l’Association Paroissiale,  

     (sur demande du RIB), 

Avec la mention, pour un virement ou par chèque au dos : 

cotisation association paroissiale + don pour Patrimoine Saint-Sauveur 

 

► Bulletin rempli et signé, Liquide ou Chèque, sous enveloppe avec mention : Adhésion APEM/LCSS,  

sont remis au Responsable du Suivi Financier de l’Equipe LCSS, qui régularise la répartition des montants, avec le 

trésorier de l’APEM : 

- soit directement, à Mme Muriel ROTH  

4 Chemin de la Mare du Bois Haut 78310 MAUREPAS, 

- soit au Secrétariat de la Paroisse, à l’attention de l’Association Paroissiale  

4, place du Livradois 78310 MAUREPAS. 

 

Coordonnées de l’Equipe LCSS :  tél. : 07 86 35 18 97   

     courriel : apem.lcss@gmail.com 
 

S a i n t - S a u v e u r 

Association Paroissiale d’Elancourt-Maurepas 



  

 

Ce que vous devez savoir : 

Grâce au versement de votre Adhésion / Don – Soutien, vous permettez à l’Equipe LCSS : 

 - d’avoir une existence légale, officielle, reconnue par ce rattachement à APEM, 

- de lui permettre d’agir de ce fait efficacement, auprès des organismes officiels, en relation avec la 

sauvegarde, la restauration et l’embellissement de cet édifice 

- d’offrir à tous les membres ayant adhérés, une protection par assurance, en cas d’accidents occasionnels, 

survenus dans le cadre des actions de l’Equipe « LCSS ». 

- d’approvisionner la ligne de compte « Patrimoine Saint-Sauveur », pour l’aider dans ses réalisations. 

 

 

 

Actuellement, LCSS cherche à réunir les fonds nécessaires pour la restauration : 

 

 

 

 

 

 

de la Croix de Procession du XIXème siècle ci-contre, figurant à 

l’Inventaire,           

 

par l’atelier spécialisé Anthémos,  

 

 

selon un devis de : 1020 € TTC 
 

 

 

 

 
  

 

 

Merci de votre aide !  


