
LES AMIS DE L’ABBAYE DE LA LUCERNE 
BULLETIN D’ADHÉSION Saison 2020 

RENSEIGNER LES LIGNES grisées (vous pouvez les compléter au clavier de l’ordinateur) 

Première adhésion ? (oui ou non) >   

NOM (majuscules) >   

Prénom >   

Autre prénom (si adhésion couple) >   

Adresse >   

Code postal >   

VILLE (majuscules) >   

Le cas échéant adresse dans la Manche >   

Code postal >   

VILLE (majuscules) >   

Téléphone fixe >   

Portable >   

Pour nous permettre de vous envoyer informations, invitations et convocations, merci de nous communiquer votre : 

Adresse Courriel >   

Cotisation ou don : La déduction fiscale de 
66% ne porte que sur la partie du versement 

au-delà de la cotisation de base. 

Indiquer ci-
dessous le 

ou les 
montant(s) 
retenu(s) 

Déduction 
fiscale Avantages 

MEMBRE ACTIF  (Cotisation de base) 
Individuel 20 €   0 € Sur présentation de la carte 

de membre : Tarif réduit (5€) 
à l’entrée à l’abbaye et au 

château de PIROU + 
Réduction sur le prix des 

billets de concert 

Couple 30 €   0 € 

MEMBRE BIENFAITEUR 
Individuel 40 €   13,20 €  

Couple 60 €   19,80 €  

DON À L'ASSOCIATION / Pour avoir la qualité de membre 

le don doit être accompagné d’une adhésion. 
  Déduction fiscale = 66% de la totalité du 

don (Cette déduction fiscale n’est pas 
compatible avec les avantages ci-dessus) 

TOTAL DU VERSEMENT >  

Fait à >   

Date >   

Vous pouvez nous adresser votre bulletin une fois rempli et votre règlement de deux façons :  
1° Par courrier, à l’adresse ci-dessous  :  le Bulletin imprimé et votre Chèque à l’ordre de « Les Amis de L’Abbaye 
de la Lucerne » 
2° Par internet à <amisdelalucerne@gmail.com> : le  Bulletin en pièce jointe et  le paiement par  virement* : 

IBAN = FR76 1660 6100 3406 3226 6211 106       Code BIC = AGRIFRPP866 
      *Sur un compte courant, la validation d’un nouveau compte bénéficiaire nécessite un délai (environ 72h) 

LES AMIS DE L’ABBAYE DE LA LUCERNE 
 Mairie, 10 rue de la Libération 

 50320 LA LUCERNE D’OUTREMER 
 


