
Renvoyez ce coupon à : Tradition, Famille, Propriété
Poue nous écrire : 6 av. Chauvard – 92600 Asnières – Tél. : 0 810 510 030 
Association déclarée loi 1901  – N° SIRET : 310 209 994 00022 
Siège social : 12 av. de – Lowendal – 75007 Paris

 Oui, je vous remercie d’avoir pensé à moi pour me proposer de m’inscrire dans 
les intentions de la neuvaine de messes que la TFP fera célébrer du 19 au 27 
novembre, fête de la Médaille miraculeuse. 

 Oui, il est important en ce mois de novembre de prier aussi pour nos morts, ils nous 
ont transmis un héritage spirituel et culturel d’une valeur immense.

 Oui, j’ai bien pris note que ma réponse doit vous parvenir le plus tôt possible ; 
aussi dès aujourd’hui je m’inscris à la neuvaine de messes ; merci d’y inclure mes 
intentions :

 Oui, je participe à la croisade de la TFP en défense des principes essentiels de la 
civilisation chrétienne, à la diff usion du chapelet et de la médaille miraculeuse 
par mon don le meilleur de :

 Veuillez m’adresser un reçu fi scal.

INFORMATION LEGALE (loi n° 78-17 du 6/1/78, loi n° 91-772 du 7/8/91 et Règl. UE 2016/679 du 27/4/2016) : Les informations contenues dans ce bulletin-réponse feront l’objet d’un traitement informatique. Le 
droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et de portabilité est assuré sur simple demande écrite. Toutefois, si vous n’êtes pas satisfait de votre demande, et dès lors que celle-ci n’ait 
pas un caractère infondé ou excessif, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. La finalité du traitement de vos données est de les gérer et de vous informer des activités de notre asso-
ciation. Vos données personnelles ne seront pas conservées au-delà de la durée strictement nécessaire au suivi de la relation avec vous. La base juridique de ce traitement est le consentement (articles 6 et 7 du 
Règlement UE 2016/679 du 27/4/2016) et Tradition, Famille, Propriété  peut être amenée à communiquer vos coordonnées à d’autres organismes agréés par elle, sauf opposition de votre part. RESPONSABLE 
DU TRAITEMENT : Société française pour la défense de la Tradition, Famille et Propriété (TFP) – Siège social : 12 av. de Lowendal - 75007 Paris – N° SIRET : 310 209 994 00022 – APE/NAF : 9499 – Z

Je laisse Tradition, Famille, Propriété seule juge de l’utilisation de mon don pour cette 
campagne ou pour la réalisation de ses buts statutaires.

Je m’inscris à la neuvaine de messes 
pour la France et pour nos défunts

(Écrivez ci-dessus et au verso vos intentions ; vous pouvez aussi ne mettre que la mention « intentions 
particulières » et les formuler dans votre coeur).

« Les temps sont très mauvais, 
des malheurs vont fondre sur 
la France, le monde entier 

sera renversé par des malheurs 
de toutes sortes (…). 

Le moment viendra où le dan-
ger sera grand. On croira tout 

perdu. Là je serais avec vous ! »

« La France a besoin de la Sainte Vierge : 
une campagne de la TFP ! »

Cher Jean Goyard,
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Merci de votre don. Chèque à l’attention de TFP.




