
Bulletin d’adhésion 2018 

 

 Feuille à envoyer par courrier à l’Association des 

Amis de la Chapelle de la Croix Bouthier, Mairie, Rue 

des Ecoles, Varennes-sous-Dun 71 800 

 
 

Nom :  

………………………………………………………  

 

Prénom :  

………………………………………………………  

 

Adresse :  

……………………………………………………… 

………………………………………………………  

 

Courriel (facultatif mais recommandé) :  

..………....................................@........................  

 

Téléphone (facultatif) :  

…………….……………………............................  

 

membre et verse un don valant adhésion 

à l’association pour l’année en cours d’un montant de 

…....€ (à partir de 10€). Ce statut me permet de 

participer aux assemblées générales avec droit de vote.  

 Je deviens membre-bienfaiteur et soutiens 

financièrement l’association par un montant de .…..€ 

(au-delà de 100 €). Ce statut me permet de participer 

aux assemblées générales avec droit de vote.  

donateur et verse un don libre de…….€.  

 

Règlement par chèque à l’ordre de : l’Association des 

Amis de la Chapelle de la Croix Bouthier.  

A noter : Les dons ne sont pas déductibles des impôts 

pour le moment. 

Droit à l’Image 

En tant que membre, membre-bienfaiteur ou donateur 

de l’ACCB, j’accepte expressément et de manière 

irrévocable que les photographies ou vidéos où je 

pourrais figurer, prises à l’occasion des évènements et 

activités réalisées au profit de la restauration de la 

chapelle, soient diffusées sur le site internet de 

l’association, projetées au cours de manifestations 

inhérentes à la vie associative ou publiées. Si tel 

n’était pas mon souhait je le ferais connaitre par 

écrit au Président de l’Association de l’ACCB dans 

un délai maximum de 15 jours à compter de la 

signature du présent document.  

Fait à :  

Le : 

Signature  

 

 

Activités proposées aux membres, 

membres-bienfaiteurs et volontaires 

 Portes ouvertes de la Chapelle 

 Moments conviviaux autour de verres de 

l’amitié 

 Conférences sur divers sujets : région, 

patrimoine, histoire, culture… 

 Ventes de gaufres lors des braderies et 

brocantes. 

Et autres activités suivant vos propositions 

 

Objectif de restauration en 2018 

Réfection intérieure de la Chapelle 

 

Contact  

Amis de la Chapelle de la Croix Bouthier, Mairie, Rue 

des Ecoles, Varennes-sous-Dun 71 800 

Tel : 03 85 26 86 33 

e-mail : chapellecroixbouthier@gmail.com 

 

 

Suivez notre actualité sur : 

http://chapellecroixbouth.wixsite.com/cb71 

http://chapellecroixbouth.wixsite.com/cb71

