
 

    

 

 

Comment devenir membre adhérent de l'AIDLR ? 
Comment souscrire un abonnement  
à la revue 'Conscience et Liberté' ? 

 
 
 
Depuis quelques années nous vous demandons de virer le montant correspondant 
directement sur le compte bancaire de l'AIDLR.  En procédant de cette manière, 
votre virement équivaut soit à une adhésion en tant que membre (6 €), soit à un 
abonnement à la revue (9 €), soit les deux à la fois (15 €).   
 
Compte de l'AIDLR : BE72 3751 0199 8916 
Attention : UN virement par personne, directement depuis votre compte bancaire. 
 
Votre virement est suffisant mais pour plus de clarté, n'hésitez pas à nous 
renvoyer le formulaire ci-contre complété. 
 
Vous pouvez également faire un don par l'intermédiaire de votre église ou en 
faisant un virement. Une grande partie de ces dons reçus servent à envoyer 
gratuitement notre revue "Conscience et Liberté" aux institutions et personnalités 
en Belgique et au Grand Duché du Luxembourg.  Toute suggestion est d'ailleurs la 
bienvenue : si vous pensez à une personne en particulier, faites-le nous savoir.  
Pour cela, écrivez-nous à l'adresse de l'association AIDLR : rue Ernest Allard 11-13, 
1000 Bruxelles. 
 
En cas de problème ou de question, n'hésitez pas à me contacter au 
0495/235.993. 
 
 
 
 
 
Pour le Conseil d'administration de l'AIDLR 
Christian Sabot, trésorier de la Fédération 
 
 

ASSOCIATION POUR LA DEFENSE  
DE LA LIBERTE RELIGIEUSE         
& CONSCIENCE ET LIBERTE        

 
 

 A qui offrir la revue ? – 51ème année 

 
Personnellement 
 

Par l'Association* Notre responsabilité 

A votre famille 
A vos amis 
A votre médecin 
Aux maîtres et aux 
professeurs de vos enfants 
A vos collègues de travail 
A votre chef 
A vos relations sociales 
 

Aux ministres 
Aux parlementaires 
Aux avocats, juges etc. 
Aux enseignants 
(collèges, universités) 
Aux bibliothèques 
Aux journalistes 
Aux personnalités religieuses 

1.      Participer à la collecte 
spéciale 

2.      Souscrire à un ou  
          plusieurs abonnements 

 
 
 
 

Journée de la liberté religieuse : 16 janvier 2021 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION à renvoyer au Département "Liberté religieuse", 

rue Ernest Allard 11, 1000-Bruxelles 

                                     Revue en :  Français Anglais Allemand 

Abonnement(s) pour mon usage 
personnel à 9 € 

 
………….. 

 
…………. 

 
…………… 

Abonnement(s) à offrir via 
l'Association* à 9 € 

 
………….. 

 
………… 

 
…………… 

Don / Adhésion à l'AIDLR (min. 6 €)                                  ................ € 

TOTAL                            ..................... € 

à verser sur le compte BE72 3751 0199 8916, BBRUBEBB 

Nom et prénom : ………………………………………………………………………………….  

Adresse : ………………………………………………….....................................................…… 

Code postal et localité : ……………………………………………………………………………........ 

Eglise : ………………………………………………………………………………………………………. 

 « Vous mes amis, vous avez été appelés à la liberté 

et cette liberté vous affranchira ». 

* Si vous désirez faire envoyer une 
revue à une personnalité, envoyez 
ses coordonnées à l'Association. 

 


