A garder par l’association.
La Cour des Aulnays - RD 212 à Challain-la-Potherie (49440)
Tél./02.41.61.99.30 - 06.61.93.94.34
Mail : lacourdesaulnays.asso@gmail.com
Site internet : http://www.lacourdesaulnays.com
Facebook : La Cour des Aulnays

Association de sauvegarde du patrimoine naturel et architectural (loi 1901) - n° W494001217

Membre sympathisant

2018

COTISATION ANNUELLE

Nom et prénom : .....................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Email : ......................................................................................................................................
Téléphone : ..............................................................................................................................
Profession* : .............................................................................................................................
Compétences que vous pourriez éventuellement proposer à l’association *:
 * sans obligation
.................................................................................................................................................
Je souhaite devenir membre sympathisant de l’association
Vous recevrez régulièrement par mail des informations sur les activités de l’association.
(projets, concerts, expositions, stages, chantiers participatifs,...)

Je participe financièrement en faisant un don (montant libre) de …………...€  * sans obligation
pour soutenir l’action de l’association en 2017
 en liquide
 par chèque
 par virement (annuel ou mensuel)
J’aimerais participer ponctuellement aux activités bénévoles de l’association :

 * sans obligation

Chantier de sauvegarde et de restauration des bâtiments, bricolages divers
Aménagement et entretien des espaces extérieurs
Animation culturelle
Création de documents et d’expositions, communication
Participation aux journées du patrimoine (fin septembre) ou autres évènements
Recherches historiques
Autres propositions : ………………………………………………………………….
L’association a pour but de participer à la sauvegarde et à la restauration du patrimoine architectural et naturel de
la Cour des Aulnays en créant et recherchant les opportunités qui permettent de faire connaitre le site, de collecter
des fonds, d’organiser des chantiers participatifs de bénévoles, ainsi que toutes sortes d’animations culturelles et
artistiques ou de stages de transmission de savoirs en relation avec les métiers traditionnels, dans le respect de
l’écologie et des êtres vivants.
Votre adhésion soutient notre projet.
Elle vous permet de participer à nos activités à prix libre. Nous pourrons vous tenir informé de la vie du lieu et des
évènements que nous organisons. Nous solliciterons parfois votre aide, sans obligations pour vous, lorsque nous
aurons besoin d’un coup de main pour organiser un évènement, des chantiers participatifs, ou encore pour la
préparation d’un projet.
L’adhésion est gratuite et permanente. Le paiement de la cotisation annuelle n’est pas obligatoire et son montant
est laissé à votre appréciation. Ces dons nous sont cependant très utiles pour financer nos activités, les frais de fonctionnement et certains travaux sur le patrimoine. La cotisation peut se faire avec le moyen de paiement qui vous
convient : chèque, liquide, virement annuel unique, ou virement mensuel permanent.

Coordonnées de notre compte bancaire pour les virements.
IBAN : FR76 102 783 941 300 020 703 301 58 - BIC : CMCIFR2A - Association La Cour des Aulnays

Date & Signature

