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Coupon Réponse  
Cérémonie de Promesse de prière  

pour la délivrance des âmes du Purgatoire 
Sanctuaire Notre Dame de Montligeon 

À envoyer en plusieurs exemplaires selon le nombre de personnes concernées 

 

 

Nom/Prénom du responsable du groupe : 

 Madame    Monsieur Prénom : Nom : 

 

 

1. Personnes désirant faire sa promesse : 

Prénom : Nom : 

Tél. : Email : 

Jour d’arrivée au sanctuaire : Heure d’arrivée : 

Adresse :  

 

CP :  Ville : 

2. Personnes désirant faire sa promesse : 

Prénom : Nom : 

Tél. : Email : 

Jour d’arrivée au sanctuaire : Heure d’arrivée : 

Adresse :  

 

CP :  Ville : 

3. Personnes désirant faire sa promesse : 

Prénom : Nom : 

Tél. : Email : 

Jour d’arrivée au sanctuaire : Heure d’arrivée : 

Adresse :  

 

CP :  Ville : 

 

 

 

 

Vos coordonnées sont uniquement utilisées pour vous envoyer des informations du Sanctuaire Notre-Dame de Montligeon. En savoir plus sur la gestion de vos données : 
https://montligeon.org/mentions-legales/ En cochant la case, vous donnez votre consentement pour le traitement de vos données saisies. Vous pouvez à tout moment 
demander la suppression ou la rectification de vos données par mail : sanctuaire@montligeon.org. Le délégué à la protection des données (DPO) est M. Christophe Grassin : 
dpo@pieconseil.fr.  

A renvoyer avant le 20 octobre à : 

Sanctuaire Notre-Dame de Montligeon 
A l’attention de Nathalie Blondeau 
26 Rue Principale 
61400 La Chapelle-Montligeon – France 
secretariatna@montligeon.org  
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