Le Mans, le 2 janvier 2019

MARCHE POUR la VIE
20 janvier 2019
Cher(e)s adhérent(e)s, chers ami(e)s,
Comme l’an passé, nous organisons un car pour participer à la Marche pour la Vie qui appelle
à refonder la société sur le respect de toute vie humaine. Face aux menaces qui pèsent sur la
liberté de conscience des professions médicales, face aux nouvelles transgressions annoncées
par la révision de la loi de bioéthique (PMA, libéralisation totale de la recherche sur
l’embryon, marchandisation du corps de la femme), la Marche Pour la Vie qui aspire à
refonder la société sur le respect de toute vie humaine appelle les français à faire valoir
leur droit à l’objection de conscience.
Notre point de départ sera le parking des cars du Quai Louis Blanc au MANS. Il est prévu un
départ du car à 10 H 45 précis. Départ de Paris à 18 H 00 soit un retour au Mans vers 21 H 30.
TARIF
Adhérents AFC
personne
famille
17 €
60 €

Non adhérent
25 €

Nous vous remercions dès à présent de nous confirmer par mail très rapidement votre
particpation. L’inscription sera validée par la réception de votre coupon (Cf document cidessous) et de votre règlement que vous voudrez bien nous adresser, chez Ghislain
DESCHARD 76 bis avenue Yzeux 72000 LE MANS,
Vallerand de CHAILLÉ
Fédération des AFC de la Sarthe
tel : 02 43 81 21 36 / 06.300.88.999. afc72lemans@gmail.com

Bulletin d’inscription pour la manifestation du 20 janvier 2019
A RETOURNER au PLUS VITE S.V.P.
chez Ghislain DESCHARD 76 bis avenue Yzeux 72000 LE MANS
Je réserve dès à présent des places dans le car des AFC pour la manifestation pour la vie du
dimanche 20janvier à savoir pour :
NOM

PRENOM

Soit

……. places
1)
2)

Adulte/ados/enfants N° portable (1)

Mail (2)

N° du téléphone portable sur lequel la personne peut être jointe le 20janvier.
Adresse mail pour vous donner les dernières consignes

Je joint un chèque à l’ordre des AFC de ……….

€

