L’association Les Amis de l’Abbaye de La Lucerne
Abbaye de La Lucerne
50320 LA LUCERNE-D’OUTREMER

LES AMIS DE
L’ABBAYE
DE LA LUCERNE

BULLETIN D’ADHESION
M……………………………………
Nom : ……………………………………………….. Prénom : ………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………….……….
Code Postal : …………. Ville : ……………………………..
Téléphone : ………………………

adresse Internet : …………………………….

Le cas échéant, adresse dans la Manche :
……………………………………………………………. Code Postal : …………… Ville : ……………………..
Téléphone : ……………………..
Demande(nt) à adhérer / renouveler l’adhésion (1) en qualité de membre actif / bienfaiteur (1) à l’association Les
Amis de l’Abbaye de La Lucerne, dont l’objet statutaire est :
•

d’encourager et de développer les études d’histoire régionale et en particulier les études d’histoire
ecclésiastique régionale,

•

d’organiser des animations culturelles et artistiques en adéquation avec l’abbaye de La Lucerne
(expositions, concerts de musique sacrée, …) et d’en faire la promotion par tous les moyens appropriés.

Et verse au titre de l’année 200.. :
membre actif individuel

20 €

……

membre actif couple

25 €

……

membre bienfaiteur individuel

35 €

……

membre bienfaiteur couple

50 €

……

don à l’association

……
____
Total

…… €

Réglé par (1) :
chèque bancaire / postal au nom de Les Amis de l’Abbaye de La Lucerne
espèces (remises à l’accueil de l’Abbaye)
Fait à ……………., le ………………….

Signature

Les renouvellements d’adhésion sont à effectuer avant fin février de l’année considérée.
Pendant sa durée de validité et sur sa présentation, la carte de membre dispense d’acquitter le droit d’entrée à
l’Abbaye et permet une réduction sur certaines manifestations.
L’association étant à caractère culturel, tout don en sa faveur permet une déduction fiscale. Un reçu sera délivré
avec carte de membre.
(1) : rayer les mentions inutiles
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