
APPEL À TOUS SYMPATHISANTS 

Comme son titre l’indique, les buts de notre Association se résument comme suit : 

1. Affirmer et diffuser la tradition chrétienne de Provence touchant ses dix évangélisateurs du 

premier siècle, telle qu’elle s’est répétée se siècle en siècle et demeure toujours vraie 

2. Veiller à répondre aux contestations formulées à l’encontre de cette tradition 

3. Développer tous efforts et initiatives pouvant tendre à cette connaissance de la tradition 

chrétienne de Provence et sa transmission de génération en génération. 

Cette tradition chrétienne de Provence justifiera vers l’an 2043 une solennelle célébration du 

bimillénaire de l’Évangélisation sz la Provence. Nous convierons le Pape à la présider. Cela justifie dès 

à présent la cohésion de tous les fervents de cette tradition. C’est à ce titre que vous êtes conviés à 

nous donner votre adhésion. 

    Au nom du Conseil d’Administration. 

    Le Président : Bernard Pey 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DEMANDE D’ADHESION ou DE RENOUVELLEMENT 

À envoyer à 

L’Association de Soutien à la Tradition des Saints de Provence – ASTSP – 

Chez Bernard PEY : 34, Bd. Du Jardin Zoologique – 13004 – Marseille . Tè. 04.91.50.68.01 

 

Je soussigné, Mr, Mme, Mlle  ……………………………………………………………………………………… 

(Nom, prénom et adresse)  ………………………………………………………………………………………. 

Tél :     ………………………………………… 

Profession (facultative)  ……………………………………………………………………………………….. 

Adresse Courriel  ………………………………………………………………………………………… 

 

Après avoir pris connaissance des buts de l’Association, Je déclare les approuver et y adhérer, et vous 

demande de m’inscrire comme membre de cette Association, d’être tenu informé de son action et de 

ses manifestations, et vous verse dès à présent ma cotisation pour l’année en cours. 

        Date et Signature 

Cotisation annuelle Jeunes :   10€ 

Cotisation annuelle membre :  35€ 

Cotisation de Soutien :   45€ 

Membre  bienfaiteur à partir de :  150€ 

On peut utiliser le CCP 8659.17 D MARSEILLE au nom de L’Association de Soutien à la Tradition des 

Saints de Provence 

Adresse administrative : Chez Bernard PEY  34, Bd du Jardin Zoologique 13004 - MARSEILLE 


