
Nom:………………………………………………………………………………………………………………….	  

Prénom:…………………………………………………………………………………………………………….	  

Adresse	  postale:………………………………………………………………………………………………..	  
Code	  postal…………………	  
Ville……………………………………………………………………………………………………………………	  

Adresse	  mail:..........................................................................................................	  

Numéro	  de	  téléphone:	  

Date	  de	  naissance:	  	  	  	  	  	  	  	  /	  	  	  	  	  	  	  	  /	  	  	  	  	  	  	  .	  

 	  Souhaite	  devenir	  Ami	  du	  Logis	  d'Equilly	  pour	  l'année:	  20..	  

 	  CoFsaFon	  annuelle	  de	  15€	  par	  personne	  

 	  CoFsaFon	  par	  couple:	  	  25	  €	  	  

 	  CoFsaFon	  Jeune	  (>	  14	  ans)	  :	  10	  €	  

 	  Membre	  bienfaiteur:	  50€	  

 	  Souhaite	  effectuer	  un	  don	  (sans	  adhésion)	  

 	  Souhaite	  apporter	  un	  souFen	  	  

o 	  Matériel	  

o 	  Financier	  

o 	  Autres	  (compétences,	  disponibilité,	  ...)	  

Mode	  de	  paiement:	  

 	  Chèque	  à	  l'ordre	  de	  «	  AssociaFon	  Les	  Amis	  du	  Logis	  d'Equilly	  »	  

 	  Espèces	  

Les Amis du Logis d'Equilly 
AssociaFon	  loi	  1901	  

Bulle/n	  d'adhésion	  

Merci	  de	  retourner	  ce	  bulle.n	  d'adhésion	  dûment	  rempli	  et	  signé	  avec	  votre	  règlement	  à	  l'adresse	  suivante	  :	  	  
Le	  Logis	  d'Equilly-‐Le	  Château,	  50320	  EQUILLY.	  

Pourquoi	  adhérer?	  

En	   devenant	   Ami	   du	   Logis	   d’Equilly	   vous	   rejoignez	   tous	   ceux	   qui	   passionnés	   d’histoire,	   amoureux	   de	  
patrimoine,	  sensibles	  au	  développement	  culturel	  de	  la	  Manche	  se	  retrouvent	  au	  Logis	  d’Equilly	  pour	  vivre	  
des	  moments	  forts	  de	  partage	  et	  échanger	  sur	  leur	  passion	  commune.	  

Devenir	  Ami	  du	  Logis	  d’Equilly,	  c’est	  se	  senFr	  responsable.	  Le	  Logis	  d’Equilly,	  en	  effet,	  apparFent	  à	  l’histoire	  
de	  tous,	   	  il	  est	  parFe	  intégrante	  de	  l’histoire	  naFonale,	  régionale	  et	  locale.	  En	  adhérant	  à	  l’associaFon	  vous	  
êtes	  inves/	  de	  la	  mission	  de	  passeur	  de	  patrimoine	  et	  contribuez	  par	  votre	  coFsaFon	  et	  votre	  présence	  à	  
la	   revalorisaFon	   et	   la	   sauvegarde	   de	   ces	   vesFges	   du	   passé	   nécessaires	   à	   l’avenir.	   Vous	   voici	   devenu	   co-‐
restaurateur	  du	  Logis	  d’Equilly	  et	  acteur	  de	  sa	  vie	  culturelle.	  	  

En	  devenant	  membre	  de	  l’AssociaFon	  vous	  êtes	  informé	  en	  priorité	  des	  acFvités	  et	  animaFons	  culturelles	  
du	  Logis	  d’Equilly.	  

Signature:	  
Date:	  


