
 
 

« Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, 
faites-le de même pour eux, car c’est la loi et les prophètes. » 

Evangile selon Matthieu chapitre 7, verset 12 

Adhérer 
à l’Action Chrétienne en Orient 

L’Action Chrétienne en Orient est une association missionnaire protestante qui 
entretient des relations de fraternité et de solidarité avec des Eglises et des œuvres 
chrétiennes au Moyen-Orient. 

Une trentaine de projets menés par nos 
partenaires sont soutenus chaque année en Syrie, 
au Liban, en Iran, en Egypte et en Arménie. 

D’une grande diversité, ils touchent aux domaines 
suivants : l’éducatif, le social, le sanitaire, le 
médical, l’urgence humanitaire, la formation 
spirituelle et théologique, le soutien à la vie 
paroissiale locale, l’aide à la construction. 

 
Adhérer à l’association et en devenir « membre actif » est une manière d’exprimer avec 
force votre soutien envers nos différents engagements et nos partenaires au Proche-
Orient. 
 
Cette adhésion vous donne droit de vote lors des assemblées générales. 
 
Selon nos statuts1, cette adhésion implique : 
 
 de verser la cotisation annuelle2,  
 de soutenir l’ACO par des dons réguliers3 , 
 d’exprimer le souhait de participer activement à la réalisation des objectifs de 

l’association. 
 
Pour adhérer il suffit d’utiliser le coupon au verso. 
L’adhésion sera ensuite prononcée par le comité directeur de l’ACO. 

 
1 Les statuts de l’ACO sont consultables sur le site www.action-chretienne-orient.fr 
 
2 La cotisation annuelle est fixée à 10 € pour une personne physique et à 35 € pour une personne morale (paroisse, association, 
Eglise…) 
 
3 L’ACO envoie en début d’année un reçu fiscal correspondant à vos dons de l’année précédente. Si vous êtes imposable, il vous 
permet de bénéficier d’une réduction d’impôt de 66% de votre don, dans la limite de 20% du revenu imposable. Un don de 50€ 
ne vous revient alors qu’à 17€ 
 



 
 

Bullet d’adhésion à l’Action Chrétienne en Orient 

 
 

A compléter 4 et à envoyer à ACO, 7 rue du Général Offenstein  67100 STRASBOURG 
 
Nom, Prénom :  
 
 ......................................................................................................................................................................  
 
 
Adresse :  
 
 ......................................................................................................................................................................  
 
Code postal – commune :  
 
 ......................................................................................................................................................................  
 
 
Téléphone :  ..............................................   
 
Courriel :  ..................................................  
 
Souhaite devenir membre actif de l’ACO    |_| 
 
Je verse la cotisation annuelle, je fais au moins 1 don par an, je suis invité aux Assemblées Générales 
avec un droit de vote me permettant de participer aux décisions et orientations de l’ACO. 
 
 
Date : ........................................................   
 
 
 
Signature : 
 

 

 

 

 

 

 

 
4 Conformément aux réglementations françaises et européennes, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et 
d’effacement de vos données personnelles. Pour exercer ces droits, contactez-nous à l’adresse suivante : 
aco.france@gmail.com 
 
L’ACO s’engage à n’utiliser vos coordonnées que pour son propre usage, de manière raisonnable et non intrusive. En nous 
communicant votre numéro de téléphone et/ou votre courriel,  vous autorisez l’ACO à les utiliser pour vous contacter. 
 


