OFFRE AUX JACKS
Lutry, le 23 mars 2016

L’ARSAJ (www.arsaj.ch) est une association crée en 2006 qui vise à soutenir des initiatives
auprès de la jeunesse dans la région.
Elle a soutenu les projets : Berlin 2007, Bénin 2008-2009 et Israël 2011.
Elle finance une partie des activités Jeunesse organisées dans le cadre de l’Eglise Evangélique
Réformée du Canton de Vaud (EERV) dans notre région « Lavaux », notamment la formation
JACK et les week-end/camp JP.
Le comité de l’ARSAJ se propose d’étendre ses activités et a décidé de financer la
participation des JACKs à des camps de catéchisme à raison de la moitié de leur frais de
participation par camp de catéchisme organisés par la région Lavaux.
Le but est de favoriser l’engagement de Jeunes dans le cadre des camps et de répondre aux
buts de notre Association. L’ARSAJ peut aussi – sur demande – subventionner des frais
d’inscription d’un jeune à des formations de perfectionnement (J+S, CEMEA, JACK B
cantonal).
Les JACKs sont encouragés à devenir membre de notre association et ainsi à participer à
l’assemblée ordinaire annuelle de printemps.
Les JACKs qui participent à un camp, et souhaitent bénéficier de ce soutien, complètent
la fiche annexée, la font signer par le ministre responsable et joignent le justificatif de
leur paiement du camp et la moitié de leur frais de participation au camp leur sera
créditée sur le compte indiqué.
En vous adressant nos vœux pour l’année nouvelle, nous vous adressons, cher JACK, nos
salutations distinguées.
Léonard Lavanchy
Président
Annexe :

Papillon présentant l’Association
Formulaire pour JACK membres de l’ARSAJ

Copie :

Jean-Luc Crisinel président du Conseil Régional
Les ministres Jean-Marc Spothelfer, Benjamin Corbaz
Léonard Lavanchy - Président de l’ARSAJ

FORMULAIRE DE DEFRAIEMENT POUR PARTICIPATION
DE JACKS MEMBRES DE L’ARSAJ
Nom :

Prénom :

Adresse :
NPA

Localité

Téléphone :

Natel :

e.mail :

@

Accompagne le camp de …………………………………….
Signature du ministre responsable :

Ne pas oublier de joindre un justificatif du paiement du camp au présent
courrier.
Compte sur lequel rembourser le montant :
Compte postal :
Titulaire :
No de CCP :
Compte bancaire :
No de compte :

No de clearing :

IBAN pour les comptes bancaires :
Date :

Signature :

A adresser par courrier postal:
ARSAJ
Adrien Saxer

Av. de Lavaux 20

1009 Pully

