DEMANDE D’ADHESION
au titre de membre de l’association des Amis du Couple
Les Amis du Couple est une association qui a pour but :
• De défendre les valeurs conjugales et les valeurs de la famille.
• De venir en aide morale et spirituelle à des couples légitimes en difficulté.
• De favoriser les liens de communication et d'information avec toute structure dans l’intérêt du couple.
L’association reconnaît et s’appuie sur les valeurs fondamentales inspirées de la bible pour tous ses registres : Le
mariage, les relations conjugales et la famille.
Les Séminaires
A travers les séminaires, l’Association cherche à aider les couples à se retrouver dans un lieu privé, où ils peuvent
exprimer et partager librement leurs expériences conjugales. Ces séminaires permettent d’aborder des solutions
visant à la consolidation morale et spirituelle du couple et de la famille.
La Charte de discrétion
Une charte de confiance cadre l’éthique de l’association.
Chaque membre s’engage à respecter la discrétion sur toute connaissance qu’il aurait eue sur la vie privée d’un
couple, au sein de l’association.
Si tu portes de l’intérêt à la restauration du couple et veux être membre de l’Association, merci de compléter ce
document. L’adhésion prend effet sur l’agrément du Conseil d’Administration et après le paiement du droit
d’adhésion qui est de 31€.
---------------------------------------------------Je souhaite être membre de l’association des Amis du Couple 

Nom -Prénom : ………………………………………………………………..
Adresse …………………………………………………………… tél. .…………………. Portable : ………………
Code postal. Commune
Profession : …………………………………… Nationalité : ……………………… date du mariage : .....................……
Signature
Demande à expédier accompagnée de votre règlement à : AAC, Le Perchoir, Quartier Calvaire 97213 Gros-Morne
Martinique
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