
 

J’aimerais soutenir: 

Projet:         

Le ministère et l’oeuvre générale de NAR (Nations à accès restreint) 

Ouvrier international / Personnel au Canada:      ___                          

            (Nom / Code) 

J’aimerais recevoir la lettre de nouvelles RAN: 

Ci-joint un don unique de ________________ $ 

Don mensuel de ___________ $ 

    Date de début : (MM/AA) :      /______ 

Chèques postdatés (à l’ordre de RAN Network)   

ci-inclus pour un soutien mensuel de __________ $ 

PLAN PRÉAUTORISÉ 

J’autorise Random Access Network à prélever au 15 de chaque mois: 

 

-sur mon compte bancaire (veuillez inclure un chèque annulé) 

 

-sur ma carte de crédit (veuillez cocher):  

MasterCard          VISA 

 

Nom du titulaire de la carte:  

Numéro de la carte:  

Date d’expiration (MM/AA):         /__      CSV:    

Veuillez fournir les renseignements suivants requis: 

Nom:  

Adresse:  

Ville:  

Province: ____  Code postal:     

Téléphone: 

Courriel:  
                         (Les reçus de dons seront envoyés à cette adresse courriel) 

 

Signature:  
                  (Pour des dons bancaires préautorisés et cartes de crédit) 

 

Date:  

 

   Vous pouvez aussi faire un don EN LIGNE au www.rannetwork.com/fr/ 

_______________________________________________________________________ 
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Jusqu’où iriez-vous? 

Les dons individuels ou collectifs nous parvenant d’adresses canadiennes recevront un reçu 

d’impôt ou un relevé de don là où cela s’applique d’ici la fin février de l’année suivante. 

Vous pouvez annuler à tout moment. 

Merci pour votre partenariat avec nous alors que nous déployons des croyants envoyés 

avec une mission vers un ministère efficace parmi les populations non atteintes et sans 

témoignage évangélique… 

 

P.O. BOX 3611, STN Terminal 

Vancouver, BC  V6B 3Y6 

1.888.462.7726  |  donations@rannetwork.com 

NAR (Nations à accès restreint) est un organisme de bienfaisance 

canadien enregistré qui envoie et assiste des ouvriers internationaux vers 

des groupes de population parmi lesquels l’accès à l’évangile est 

restreint ou bloqué, en particulier là où une identité non-missionnaire et 

des approches pionnières ou des stratégies créatives sont requises. 

Le champ d’action de NAR : Les nations à accès restreint –  La 

réalité politique est que de nombreux pays du monde ont restreint l’accès 

à l’évangile pour ceux qui vivent à l’intérieur de leurs frontières. 

Le focus de NAR : Les groupes de population non atteints – Il existe 

6 900 groupes de population non atteints dans notre monde. Ces groupes 

n’ont pas assez de disciples de Christ et de ressources pour évangéliser 

leur propre peuple.   

La priorité de NAR : Les groupes de population sans témoignage 

évangélique – Non seulement s’agit-il des «  perdus » et des « non 

atteints », mais aussi de contextes où n’existe aucune présence 

physique d’un témoignage évangélique de quelque nature que ce soit (à 

notre connaissance). Ces groupes sans témoignage évangélique ne 

bénéficient d’aucun effort d’implantation d’église dans leur langue 

locale. 
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