Les Amis de la Cathédrale d’Amiens

I P N S - Ne pas jeter sur la voie publique

12, Rue André, 80 000 Amiens
Courriel : tresorier@amis-cathedrale-amiens.fr
Site internet : amis-cathedrale-amiens.fr
Association déclarée d’intérêt général
régie par la loi du 1er juillet 1901
Nos objectifs :
- Mettre en valeur la cathédrale, favoriser sa fonction cultuelle et aider à son rayonnement
culturel sous tous ses aspects..
Nos activités :
- Investissements pour le rayonnement, l’embellissement et la promotion de la cathédrale.
- Accueil des visiteurs dans la cathédrale pendant les vacances scolaires.
- Publication d’une revue annuelle pour les adhérents.
- Participation à « La nuit des cathédrales ».
- Organisation de voyages, de visites exceptionnelles, et de conférences.
- Participation à des expositions et salons régionaux
- Membre de la Fédération des Amis des Cathédrales.

Bulletin d’adhésion et/ou de Don
Votre versement donnera droit à un reçu fiscal

N° d’ordre : 2022 ne rien écrire dans le cadre ci-dessus

Mlle, Mme, M, Sté : _________________________________________________________
Adresse __________________________________________________________________
Code Postal ____________________Ville _______________________________________
Tél fixe :__________________________ , Tél mobile: _____________________________
Courriel :

______________________________________________________________

Merci de bien vouloir nous signaler toute modification de votre adresse postale ou électronique

Confirme son adhésion, verse sa cotisation. Le bulletin
annuel est gratuit le jour de l’AG. Pour le recevoir à votre
domicile veuillez ajouter 5,00 € à votre adhésion et cocher
la case dessous.
Par Chèque, ou Virement, Espèces

Expédition du bulletin annuel
Membre Bienfaiteur
Membre actif individuel
Membre actif couple
Étudiant(e)
Membre de la FASAC

5€
80 €
25 €
30 €
10 €
30 €

Souhaite participer à l’entretien et
et à la sauvegarde de la
Cathédrale d’Amiens
en faisant un
Don de

€
Chèques- Espèces- Virement- Autres

Établir votre chèque à l’ordre « Les Amis de la Cathédrale d’Amiens », ou

Par virement bancaire :
IBAN
FR76 1870 6000 0097 5453 2234 328
(Bank identification code)
BIC
AGRIFRPP887
Veuillez préciser le motif de votre versement et votre nom.
fait à ____________________

, le __________________

Signature

Adressez votre bulletin d’adhésion et votre chèque à :
Les Amis de la cathédrale d’Amiens, 12 rue André, 80000 Amiens
Il est aussi possible d’adhérer ou de faire un don sur notre site internet (paiement par CB).

