
 
Dès aujourd’hui, nous vous remercions pour votre soutien. 

COUPON REPONSE 
 
NOM ………………..  Prénom …………………. 
Adresse…………… 
 
•je désire participer à cet appel financier pour la 
rénovation du presbytère 
• je vous adresse ci-joint ma participation 
    de                  euro  
 

• je souhaite faire un don échelonné 
de              euro pendant        mois 
 

• je souhaite recevoir un reçu fiscal pour l’année en 
cours 

vos chèques sont à établir à l’ordre de 
ERE de Vauvert 

Travaux rénovation  
 

Merci de nous retourner le coupon réponse avec votre 
don à 

Eglise Reformée Evangélique de vauvert  
137, rue de l’oratoire 

30600 Vauvert 
tel 04.66.88.23.98 

 
 

Église Réformée Évangélique de Vauvert-Gallician 
 

 

APPEL FINANCIER 
 
 
 

Travaux de rénovation du presbytère 

 
 

Eglise Réformée Evangélique  
Vauvert-Gallician 

Temple de l’Oratoire 
137, rue de l’oratoire 

30600 Vauvert 
tel 04.66.88.23.98 

site : www.erev.fr.nf 



Le presbytère 

 
Voilà près de quarante années que le presbytère accueille 
les familles pastorales qui se sont succédées au fil du 
temps. Chacun de nous a pu grandir et s’enrichir dans la 
foi au cours des activités qui ont eu lieu dans ce 
presbytère. Aujourd’hui notre lieu de rencontre a besoin de 
rénovation au niveau de l’isolation, pour le confort de 
chacun et afin de réduire nos dépenses de chauffage. 
L’opportunité nous est donnée de réaliser les travaux cette 
année, car le presbytère ne sera occupé  
qu’occasionnellement.  
Chacun de nous a la possibilité de s’investir dans ce projet 
que ce soit financièrement, matériellement, ou 
physiquement. Chacun de nous a reçu un don, mettons le 
au service de l’église, au service de  notre Seigneur! 

  
 

« que chacun donne comme il l’a résolu en son cœur, sans 
tristesse ni contrainte car Dieu aime celui qui donne avec 

joie » 2 cor ch9 v 7 
le conseil presbytéral.   

 
 
 
 
 
 
 

Détail des travaux : 
 
 

- menuiserie fenêtres et volets           21 600  
- isolation des combles                        4 400 

     -    remplacement des sanitaires             1 700 
- peinture mur et plafond                    1  000 
- remplacement interrupteur         
       et prises électrique                             500 
- réaménagement de la cuisine            1 500 
- remplacement radiateurs  
         de chauffage                                  1 800 
                                                          ___________              
 
                                           total           32 500 euro 
 
 

projet de budget 
 

- part Eglise                                         2 800 euro  
 
- Dons à recevoir                               29 700  euro 

                                                              ___________ 
                                           
                                            total          32  500   euro 

 
                          

 


