
Mathusalem13

Véritable CHAINE D’UNION notre Association « MATHUSALEM 13 » se
donne pour mission de pratiquer concrètement la SOLIDARITÉ, à l'intention de
celles et ceux qui, pour des raisons diverses (économiques, maladie, éloignement,
drames de la vie…) ont cessé leur activité Maçonnique, et ne font plus partie de
leur Loge (ou s'en trouvent matériellement éloignés).
POUR CES SS.°. ET FF.°. LA CHAINE D’UNION EST ROMPUE …
Ils représentent le patrimoine de nos Aînés,
Notre Devoir est de les servir, ainsi que leurs conjoints, par notre Association « MATHUSALEM 13 ».
En étroite relation fraternelle avec chaque VM :. , Secrétaire, et Hospitalier et tous les SS:. et FF:.qui le veulent,
RÉTABLISSONS TOUS ENSEMBLE LA « CHAINE D’UNION »
Demande d'Adhésion d'Abonnement 2020
Nom:…………………………………………………..……Prénom…………………………….
Adresse:……………………………………………………………………………………………………….…………..
CP:…………………………Ville:………………………………....…
Téléphone fixe……………………Portable:……………………………Tél.bureau:….…....……...................................
… Mail:…………………………………………………………………
Date de Naissance…………………………………....……
Or …………………...........…………obs……………………loge ……… ….
Profession (actuelle ou passé): …………………………………………………………...………
Demande mon adhésion à l'Association MATHUSALEM 13 en qualité de:
Membre actif - Cotisation annuelle : 16 euro
Membre bienfaiteur (personne physique ou morale) :______________ euro
Ci-joint mon chèque de: ………………………..…….euro à l'ordre de MATHUSALEM 13 Signature
Date : ___/___/_____
Demande d'abonnement à la liste de diffusion MATHUSALEM 13 :  OUI
Cela permet de recevoir par mail les informations sur MATHUSALEM 13 (Compte rendu d'AG, d'activités, appel à 
l'aide,manifestations …)
Trop souvent, une démission masque le poids devenu trop lourd de la capitation !
Trop souvent, des SS et des FF disparaissent du Tableau de Loge, puis, de notre mémoire !
Rejoignez-nous pour secourir les très nombreux SS et FF atteints par la vieillesse, la maladie, la solitude ou la 
dépendance qui engendrent  de la détresse morale et financière.
Je peux vous aider pour :
-Les contacts téléphoniques, les visites à domicile de nos SS et FF en difficulté ;
-Les visites et accompagnements en hôpital, médecins etc. … ;
-Les conseils juridiques ou autres ;
-Mes talents artistiques pour les réunions et conférences fraternelles thèmes privilégiés , avec nos Ainés
-  Mes talents d'animateur, de conteur, de comédien , de chanteur, lors d'événements artistiques pour nos Ainés
- Je suis restaurateur, je peux vous accueillir dans mon établissement: (Nbre de personnes)….........................……
-Je suis dans un milieu professionnel permettant d'organiser des visites culturelles (location de car etc.…) des sorties
artistiques (théâtre, musée)  ou autres………………………………………………………………………........
Questions et remarques particulières :……………………………………………………

Avant d’être un membre de Mathusalem13 le Conseil d’Administration13, doit ratifier votre adhésion .

Nouveau site: Mathusalem France et Mathusalem13: http.www.mathusalem-france.fr  
Adresser votre adhésion au Président de MATHUSALEM 13:  Jean Claude Levy

Email : mathusalemtreize@yahoo.fr, tel : 06 03 69 62 22 
Siege social : Mathusalem13  5 ter chemin Fernand cammi 13821 La Penne sur Huveaune

mailto:mathusalemtreize@yahoo.fr


Demande d'Adhésion d'Abonnement 2020

MATHUSALEM 13, se veut d'être un PONT, entre nos Aînés qui représentent 
«LA TRADITION, LA TRANSMISSION et NOUS«

VERITABLE CHAINE D’UNION 

Notre Association « MATHUSALEM 13 » se donne pour mission de 
pratiquer concrètement la SOLIDARITÉ, à l'intention de celles et ceux 
qui, pour des raisons diverses (économiques, maladie, 
éloignement,drames de la vie…) ont cessé leur activité Maçonnique, et 
ne font plus partie de
leur Loge (ou s'en trouvent matériellement éloignés).

POUR CES SS.°. ET FF.°. LA CHAINE D’UNION  EST ROMPUE
…

Ils représentent le patrimoine de nos Aînés,Notre Devoir est de les servir,
ainsi que leurs conjoints, par notre Association « MATHUSALEM 13 ».
En étroite relation fraternelle avec chaque VM :. , Secrétaire, et 
Hospitalier et tous les SS:. et FF:.qui le veulent. 

RÉTABLISSONS TOUS ENSEMBLE LA CHAINE D’UNION

conformément à l’article 32 de la loi n°78 du 8 janvier, nous vous informons que les données à caractère personnel recueillies par 
ce bulletin font l’objet de traitements. Le responsable des contenus  est Jean-Claude Lévy. Les données ne sont ni vendues, ni 
cédées à des tiers. En application des articles 38 et suivants de la loi susmentionnée, vous disposez de droits ’opposition,d’accès de 
rectification. Pour faire valoir ces droits, vous pouvez contacter Jean-Claude Lévy:mathusalemtreize@yahoo.fr
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