
Si vous souhaitez soutenir l’association Cœur Ouvert Frigolet Espérance : 

BULLETIN d’ADHESION 
 

Je, soussigné(e), 
 

Prénom : ..................................................... NOM : ............................................................ 
 
Né(e) le ........../.........../......................... à : ......................................................................... 
 
Demeurant .......................................................................................................................... 
 
Code postal : ...........................    VILLE : ............................................................................. 
 
Tel : ..................................................................................................................................... 
 
Mail : ................................................................................................................................... 
Souhaite soutenir l’association Cœur Ouvert Frigolet Espérance dans  son action pour le 
rayonnement de l’abbaye Saint Michel de Frigolet. 
 
A cet effet,  Je renouvelle mon adhésion   
                                  Je verse ma 1ère adhésion     
d’un montant de: 
 10 € (adhérent)  20 € (famille)                 30 € (groupe) 
 100 € (membre bienfaiteur) 
Chèque à l’ordre de Cœur Ouvert Frigolet Espérance 
 
 J’accepte que les photos sur lesquelles je figure puissent être utilisées par 
l’association pour les besoins de son objet. Les photos pourront être publiées sur le site 
internet de l’abbaye. En aucun cas l’association ne cèdera les photos visées à un tiers. 
 Je n’accepte pas 
 
Fait à :      
      Signature: 
Le :    
   
 

Bulletin à envoyer à : Cœur Ouvert Frigolet Espérance 
    Abbaye St Michel de Frigolet 
    13150 TARASCON 
 abbaye@frigolet.com     (www.frigolet.com) 
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement 
informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. 
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui le concernent. 
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous 
adresser à l’Association Cœur Ouvert Frigolet Espérance (voir adresse ci-dessus) 

à l’Abbaye  
St Michel de Frigolet 
13150 Tarascon 



Ouvert  du  Mardi au Dimanche  
de 11h à 17h30  

Et en soirée Vendredi, Samedi et 
Dimanche de Mai à Septembre 

 
Réservation : 04 90 90 73 57 

latreille@frigolet.com 
 

Abbaye  
St Michel de Frigolet 

13150 Tarascon 

13150 Tarascon 

ACCUEIL pour FAMILLES et 
GROUPES   ( à partir de 10 ) 

 

Petit déjeuner en autonomie 
Participation aux tâches 

ménagères 
 

Réservation :  04 90 20 38 41 
abbaye@frigolet.com 

Cette association a pour objet  

le rayonnement  

de l’abbaye Saint Michel de Frigolet. 

 

« Avant toute chose, il est bon de se redire, pour le réaliser 

pleinement, que le charisme de la règle de vie de la communauté 

des Chanoines Prémontrés  a pour centre d’être :  
 

« Un seul cœur et une seule âme en recherche du Seigneur ». 
 

Par conséquent, nous avons à nous demander comment tout ce 

qui existe à Frigolet (chacun de nous, chacune des réalités) peut, 

non seulement s’intégrer aux autres, mais surtout les valoriser, 

pour la beauté de l’ensemble.  
 

Si l’on croit réellement en la Providence, alors toutes ces réalités 

ne sont absolument pas ici par hasard, mais sont le fruit d’une 

volonté de Dieu qui attend de notre part une réponse.  

Que Dieu nous aide à découvrir ce que l’on doit faire pour le bien 

de tous et qu’il nous bénisse. » 

(Frère Jean-Charles) 


