
L’exposition 
« La Bible, 

patrimoine de l’humanité » 
 présentée en avril 2016 

à CASTRES 
(Parc des expositions) 

Ce projet d’exposition est porté par l’ensemble 
des églises du TARN, et l’association EXPO-
BIBLE 81 a été créée à cette fin. 
 
D’ici avril 2016, le Conseil d’administration et 
les 6 commissions constituées ont du travail pour 
tout organiser et mettre au point, car, si l’exposi-
tion elle-même arrive clefs en mains, conféren-
ces, concerts et autres manifestations publiques 
peuvent être mis en place, sans oublier la publici-
té tous azimuts et en direction des collèges et ly-
cées, ni la recherche de subventions,… 
 

Nous avons besoin de votre soutien 
spirituel et financier ! 

 
Merci de participer à ce beau et grand projet 

en adhérant à l’association EXPO-BIBLE 81 ! 
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BULLETIN D’ADHESION 
 

Je soussigné, (Nom) ………………………………….. 
Adresse ………………………………………………. 
    ………………………………………………. 

désirant être membre de l’association 
EXPO-BIBLE 81 

et soutenir son projet pour 
« La Bible, patrimoine de l’humanité » 

verse ci-joint la somme de 10 € 
à titre de cotisation pour l’année 2015. 

 
  Signature : 
 
 
 

A retourner, accompagné d’un chèque  
à l’ordre de « EXPO-BIBLE 81 » à : 

M. Daniel POLI — Montclu  — 81200 Mazamet 
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