Appel de cotisation 2018
Chères amies et chers amis de Clairvaux
L'association regroupe des personnes qui souhaitent le développement culturel du site de l'ancienne abbaye
de Clairvaux, fondée il y a 900 ans par saint Bernard et devenue la plus grande abbaye de l'Ordre cistercien
puis la plus grande prison française.
L'association assure l'animation des lieux (visites, expositions et concerts) et favorise la recherche (colloques,
conférences et publications) sur l'histoire monastique et carcérale de ce « lieu de mémoire » exceptionnel.
L'association (loi 1901) est dirigée par des animateurs bénévoles et ne poursuit aucun but lucratif. Son objet
est d'intérêt général. Elle bénéficie de subventions de l'état et des Collectivités locales mais ne peut assurer
l'ensemble de son programme culturel qu'avec le soutien de ses adhérents et mécènes.
Vous pouvez soutenir notre action par votre cotisation annuelle et par vos dons. Ceux-ci ouvrent droit à une
réduction de vos impôts grâce au reçu fiscal que nous adressons à tous les adhérents et donateurs ( art.200
du CGI-ligne 7 UF de la déclaration fiscale) :
- Si vous êtes assujettis à l'impôt sur le revenu : 66% de votre cotisation ou de votre don sont déductibles.
- Si vous faites un don dans le cadre de votre entreprise : 60% de ce mécénat sont déductibles de l'impôt sur
les sociétés.
Nous vous remercions de votre générosité et nous espérons vous rencontrer le plus souvent possible aux
manifestations culturelles organisées à Clairvaux.
Bien cordialement .
Jean-François Leroux, Président
et le Conseil d'administration de l'association
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Cotisation de base :
20€ (soit 6,80€ de coût réel et 13,20€ de réduction fiscale)
Cotisation couple :
30€ (soit 10,20€ de coût réel et 19,80€ de réduction fiscale)
Cotisation de soutien : 50€ (soit 17€ de coût réel et 33€ de réduction fiscale)
Cotisation de mécénat : 100€ (soit 34€ de coût réel et 66€ de réduction fiscale)
Autre montant :

Merci d'établir votre chèque à l'ordre de « Renaissance de l'abbaye de Clairvaux »
et renvoyez-le avec cette fiche de cotisation à :

Renaissance de l'Abbaye de Clairvaux
Hostellerie des dames
10310 CLAIRVAUX
Un reçu fiscal vous sera adressé dans les meilleurs délais.
Vous avez droit d’accès à vos données personnelles au dossier des adhérents ( loi sécurité et liberté du 2 février 1981)

Avec tous nos remerciements pour votre soutien à l'action de
« Renaissance de l'Abbaye de Clairvaux »

