
ADHÉSION 2021
Participez aux actions de la 
Fo n d a t i o n  d u  p a t r i m o i n e

La Fondation du patrimoine a 25 ans cette année, 
soutenez nos actions et partagez notre passion !

En contrepartie de votre adhésion, vous bénéficiez :

1. du magazine régional Témoignages 
2. de journées découvertes du patrimoine normand (voir ci-dessous)
3. d’une invitation à l’Assemblée Générale de la Fondation du patrimoine à Paris
4. d’un reçu fiscal (voir modalités au verso) 
5. d’informations régulières sur nos projets et manifestations

En 2021, participez aux journées inédites de découverte du patrimoine normand ! 

venez rencontrer nos délégués bénévoles et des propriétaires passionnés... 

Visite de la Maison 
Bleue Da Costa à 
Divers/mer et balade 
autour de l’architecture 
balnéaire de Villers/mer 
(Calvados)
Samedi 19 juin 

Visite de la briqueterie 
des Chauffetières à 
l’Hôme-Chamondot et 
de l’église de Malétable 
(Orne)

Samedi 4 septembre

Visite des chantiers 
achevés de l’église et 
de la mairie de Portejoie 
et du château de      
Pinterville (Eure)

Samedi 11 septembre

Visite du musée de la 
poterie de Ger et du 
Scriptorial d’Avranches
(Manche)

Samedi 25 septembre

Visite de l’Aître Saint 
Maclou et du manoir 
de l’Aumônerie de Saint 
Martin-de-Boscherville 
(Seine-Maritime)
 
Samedi 2 octobre

1. Je règle mon adhésion (voir bulletin au verso)
2. Je m’inscris à une ou plusieurs visites en complétant le tableau ci-dessous : nom et prénom des  
personnes concernées (les visites s’adressent à tous, 2 pers. /cotisation max.) 
3. J’adresse le présent bulletin par mail à normandie@fondation-patrimoine.org ou par courrier postal à  
Fondation du patrimoine,  1 avenue de Caen, BP05 - 14970 Bénouville

Merci de bien indiquer votre adresse mail dans le formulaire au verso afin de recevoir tous les détails de l’organi-
sation des visites. Un accusé de réception vous sera adressé. Votre inscription ne sera validée qu’à réception du 
paiement de votre adhésion 2021. Les inscriptions aux journées se feront par ordre de réception des bulletins (ca-
pacités d’accueil limitées). Les programmes des visites sont susceptibles d’être modifiés, notamment en fonction 
de l’évolution de la situation sanitaire.

Pour m’inscrire :

Complétez Nom et Prénom + choix de visite en cochant les cases Visite n°1 Visite n°2 Visite n°3 Visite n°4 Visite n°5

Participant A : Nom et prénom : ..................................................

Participant A : Nom et prénom : ................................................
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Complétez le bulletin d’adhésion
Vous êtes un(e) :

ASSOCIATIONS

      Tarif unique : 55 €

                         Attention aux changements de tarifs

PARTICULIERS

      Membre act i f  :  à  part i r  de  40 €
      Membre bienfaiteur : à partir de 140 €
      M é c è n e  :  à  p a r t i r  d e  6 0 0  €

Vous souhaitez bénéficier d’une réduction d’impôt, pour  
l’année en cours au titre de :

      L’impôt sur la fortune Immobilière  déduction de 75% du 
don, dans la limite de 50.000 €, limite est atteinte lorsque le 
don est de 66.666 €. 
      L’impôt sur le revenu déduction de 66% du don, dans la 
limite de 20% du revenu imposable.  
          

En tant qu’organisme reconnu d’utilité publique, la Fondation du patrimoine ne délivre  
pas de facture ; le bulletin d’adhésion fait foi.

Désignation Mode de règlement Montant Date
Adhésion à la Fondation du 
patrimoine pour l’année 2021

   
       Chèque
      

 
................................. ..................

Chèque à l’ordre de la  
Fondation du patrimoine :
Fondation du patrimoine,  
1 avenue de Caen, BP05 
14970 Bénouville
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Raison sociale ou Nom + prénom : ………………………………………………………………………………………………………… 
Si association, nom du Président : ………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal : ……………………………………………..Ville : ………………………………………………………………………………………. 
Téléphone : ………………………………..…. Courriel (indispensable) : ……………………………………………………………
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Alençon : 02 33 29 95 36 / Caen : 02 31 91 15 77 / Mont-Saint-Aignan : 02 32 19 52 51
Mail : normandie@fondation-patrimoine.org - www.fondation-patrimoine.org 
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