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‹‹ Animer, faire connaitre les sites historiques
des églises Saint-André et Sainte-Catherine du Vieux-Lille.
Participer, contribuer à leurs restauration et mise en valeur ››

Les AMI S des CL OCH E RS

Venez en Ami

Rejoignez les Amis des Clochers du Vieux-Lille !

SOUTENIR L'ASSOCIATION :
Votre contribution vous permettra de vous impliquer dans l'avenir des Amis des Clochers du Vieux-Lille,
en lui donnant la possibilité de développer ses projets et d'avoir une programmation culturelle riche.
Association de Loi du 1er juillet 1901 habilitée à recevoir des dons.
LES AMIS DES CLOCHERS DU VIEUX-LILLE
FORMULAIRE D’ADHÉSION
:

A travers des expositions et publications
artistiques, historiques, des concerts
instrumentaux ou vocaux, des visites guidées,
l’association Les Amis des Clochers du VieuxLille participe aux restauration et mise en
valeur du splendide patrimoine culturel
que sont les églises Saint-André et SainteCatherine du Vieux Lille.
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Cette association désirant animer, faire vivre
ces deux sites historiques, développe
des manifestations culturelles de façon à ce
que ces églises deviennent, dans le respect
de leurs destinations originelles, des lieux
de rencontres, d’échanges et de convivialité.
De nombreux projets sont en cours de
réflexion, d’élaboration… Il y a beaucoup à
construire… Venez nous rejoindre, prendre
part. Vous verrez, « il se passe beaucoup de
choses au sein des Amis des Clochers du Vieux
Lille » !

Retrouvez-nous
Suivez notre actualité

c Mme c Mr c Couple
NOM :
N° :
Rue :
Code postal :
Ville :
Tél. fixe (facultatif) :
Email :
Pour les couples : seconde personne c Mme
NOM :

PRÉNOM :
Pays :
Tél. mobile (facultatif) :
@
c Mr
PRÉNOM :

J'adhère pour un an en tant que :
c Cotisant solo 20 €

c Cotisants couple 30 €

c Jeune - 25 ans (adhésion offerte)

Si vous souhaitez faire un don supplémentaire, il vous faut savoir que celui-ci ouvre droit à une
réduction d'impôts égale à 66% du montant versé, dans la double limite de 20% du revenu imposable
de l'année et de 15 000 € de dons par foyer fiscal. Un reçu, à joindre à votre déclaration de revenus, vous
serait alors adressé par l'association. Dans ces conditions, le coût réel du don correspond à 33% du
montant de ce don.
Je désire faire un don supplémentaire en tant que :
c Bienfaiteur > 50 € > soit coût réel net : 17 €
c Mécène
> 100 € > soit coût réel net : 34 € (soit 33% du montant du don).
Merci de compléter ce document et le renvoyer avec votre chèque libellé à l'ordre de l'association
Les Amis des Clochers du Vieux-Lille à l'adresse suivante :
Les Amis des Clochers du Vieux-Lille - 56/58 rue Sainte-Catherine - 59000 Lille
c Mme c Mr c Couple
du Vieux-Lille de trouver ci-joint un chèque de
à un don de soutien à cette association.
Fait à
le

prie l'association Les Amis des Clochers
€ correspondant à la cotisation annuelle et
Signature
Merci de votre soutien !

