
    
 

à renvoyer à AFC de Sarreguemines, Marie-Reine COLLARD, 6 rue du moulin, 57510 ST-JEAN-ROHRBACH 
e-mail : afc57sarreguemines@afc-france.org    Tel. 03 87 75 95 66   - www.afc-france.org 

AFC  de  SARREGUEMINES  ET ENVIRONS      
  

BULLETIN D’ADHESION  ANNEE 2018 
 

 

Nom :  ................................................................................................

Prénoms : (du père) ...........................................  

Né le ....................................................................  

Profession :  .......................................................  

Prénoms : (de la mère) …………………………………  

Née le  .................................................................  

Profession : …………………………………………………. 

Date du mariage : …………………….. 

Adresse :  ................................................................................................

Code Postal :  .................  ................................................................

Commune :  ....................  ................................................................

Tél. :  ................................................................................................

Mail :  ................................................................................................  

Nombre d’enfants  

Nombre d’enfants mineurs 

au 31 décembre de cette 

année 

 

Enfants morts pour la France  

Enfants handicapés majeurs  

 
Je choisis une cotisation: 

normale   30 € 
de soutien   35€ et plus  

 

Enfants mineurs Prénom né le 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes nombreux à partager les valeurs que porte notre association. 

Aussi, en choisissant notre AFC, c'est d'abord nous encourager dans les diverses actions 
entreprises, c'est aussi promouvoir la famille. Il faut savoir que les AFC sont le seul 
mouvement, au sein de l'institution familiale française (UNAF et UDAF), à rappeler 
ouvertement les principes chrétiens fondant la famille et la société.  

Le règlement de l'UNAF impose de ne confier ses voix qu'à une seule association. 
        

La Présidente 
Je déclare remettre à l’association mon droit de vote à 
l’UDAF du département de Moselle 
 
A 
 

le Signature 

 
 



 

NOUS CONNAÎTRE 

Notre site internet national à visiter : http://www.afc-france.org 
  

Les AFC sont aujourd’hui le seul mouvement familial national se référant 
explicitement à l’enseignement social et familial de l’Eglise.  

Les Associations Familiales Catholiques sont un 
cadre d'engagement et d'entraide offert à tous ceux 
qui veulent agir dans la société au service de la 
famille à la lumière de l'enseignement de l'Eglise 
Catholique. 

 

La mission des AFC 

 Valoriser la famille fondée sur le mariage et ouverte à la vie comme chemin de bonheur et 

d'épanouissement de la personne. 

 Discerner localement les besoins des familles et prendre des initiatives pour y répondre : 

services, rencontres, formation, aide éducative... 

 Etre une force de proposition permanente auprès des acteurs économiques, sociaux et 

politiques, pour que le choix de la famille et l'accueil de l'enfant soient facilités. 

Depuis 110 ans, les Associations Familiales Catholiques, regroupées en une 
Confédération Nationale (CNAFC, reconnue d’utilité publique), veulent porter la 
voix des familles et promouvoir l’ensemble des repères familiaux. Leur vision de 
la famille, leurs réflexions et leur rapport au monde s’appuient sur l’Enseignement 
social de l’Eglise catholique. 

Programme des activités de l’AFC de Sarreguemines et environs  

Mis à jour régulièrement sur le site de la communauté de paroisses de 

Sarreguemines :  

http://paroisses-sarreguemines.fr/vie-fraternelle/partager/afc 

 

Les AFC veulent améliorer concrètement les conditions matérielles et 
psychologiques des familles. Celles-ci sont le creuset de l’épanouissement de 
toute personne humaine. 
 
Quand la famille va bien, c’est toute la société qui se porte mieux.  
En adhérant aux AFC, les familles se soutiennent et – c’est une réalité 
encore méconnue – jouissent d’un plus grand poids et d’une crédibilité 
renforcée au sein des institutions familiales !     

                      Familles, engageons-nous ! Rejoignons les AFC ! 

http://www.afc-france.org/
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_fr.html

	Notre site internet national à visiter : http://www.afc-france.org



