
Association des Amis du Monastère Notre Dame 
à Bouzy-La-Forêt 
 

Adhésion 2019 
 
 
 
 

Fin décembre 2018, vous avez reçu l’Echo du monastère 

avec une invitation à renouveler votre adhésion aux AMIS du MONASTERE ! 
 

 

Votre adhésion aux AMIS du MONASTERE, est un témoignage de confiance, qui concrétise votre soutien 

effectif à la communauté des Bénédictines du Monastère Notre-Dame à Bouzy-La-Forêt.  

 

La raison d’être de l’Association est de venir en aide à la communauté des Bénédictines par toutes sortent 

d’actions de bienfaisance comme par exemple : une contribution financière à la réalisation des vitraux de 

l’église, l’organisation de journées Coup de Main pour l’entretien du parc et du mobilier de jardin, ou encore, 

assurer des voyages à la déchetterie, le transport des sœurs ou de leurs prédicateurs à la gare, etc.,  

Votre adhésion vous permet de participer de façon effective, active et solidaire à la réalisation de ces objectifs 

choisis dans le respect des statuts de l’association. Ainsi chaque membre contribue-t-il au soutien amical, 

spirituel et matériel de communauté, et en conséquence au rayonnement du monastère ! 

Sauf erreur de notre part, nous n’avons pas encore reçu votre adhésion 2019. Il est encore temps ! 

C’est pourquoi nous vous adressons ce rappel avec un bulletin d'adhésion 2019. 

  

 Pour ce que vous ferez, soyez-en, chaleureusement remerciés. 

 Cordialement ! 

  

  

  

Les AMIS  

du MONASTERE NOTRE-DAME 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Voici quelques dates à venir  importantes pour les AMIS : 
  

Dimanche 26 mai 2019 :  
Assemblée générale des AMIS du MONASTERE qui sera suivi de «La Création des Vitraux de l’église du 

monastère» - Dialogue avec Bernard Foucher (artiste) et Bruno Loire Maître verrier. 

Les AMIS ont fait un don qui a permis d’aider les sœurs dans la réalisation de ces vitraux...  
  

Dimanche 6 octobre 2019 :  
Journée d’Amitié qui après un temps convivial après la messe dominicale à l’hôtellerie, nous conduira à 

Lorris pour une visite privée au Musée départemental de la Résistance et de la déportation. 
 

  

Une journée fin septembre/début octobre 2019 :  
Journée Coup de Main au Monastère (date à préciser). 

 

  

 

BULLETIN D’ADHESION 

 

LES AMIS DU MONASTÈRE NOTRE-DAME 
 

73 ROUTE DE MI-FEUILLAGE – 45460 BOUZY LA FORÊT  
 

Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901 
enregistrée à la préfecture du Loiret sous le n° W452005847 

 

ANNÉE 2019 
 

Nom : ............................................................................................................................................................... 

Prénom : .......................................................................................................................................................... 

Adresse : .......................................................................................................................................................... 

Code postal : .................. Ville : .................................................................................................................. 

Courriel : .............................................................................. @ ....................................................................... 
Votre adresse électronique simplifie nos échanges, elle sera utilisée dans le cadre des activités de l’association pendant la durée de votre adhésion 

(invitations, information, etc.), si vous ne souhaitez pas recevoir de courriel cochez la case correspondant à votre décision : 

1/- j’accepte de recevoir des courriels   2/- je n’accepte pas de recevoir de courriel  

_________________________________________________________________ 

Pour un couple : 

Nom : ............................................................................................................................................................... 

Prénom : ........................................................................................................................................................... 

 

Votre Adhésion (Cochez la case correspondante à votre choix) 

1/- Nouvelle adhésion      2/- Renouvellement d’adhésion  
 

Votre Cotisation pour l’année civile 2019 (1er
 janvier au 31 décembre 2019) en cours : 

1/- Cotisation individuelle 22€     2/-   Cotisation de couple 35 €  
Conformément à la loi informatique et liberté, les informations recueillies à l’occasion de votre adhésion sont nécessaires à l’administration de 

l’association, elles font l’objet d’un traitement informatique et ne sont strictement conservées que pendant la durée nécessaire. 
 

 

Utilisation d’Image : j’autorise l’association à fixer, reproduire et communiquer les photographies sur lesquelles je serais présente 

1/- OUI   2/- NON  
 

 

Votre adhésion court sur l’année civile du 1
er

 janvier au 31 décembre ! 

Assemblée générale ordinaire - dimanche 26 mai 2019. 
Nous vous remercions d’adresser votre Bulletin d’Adhésion 2019 avec votre chèque signé 

avant l’AG, au plus tard le 6 mai 2019 à : 
 

Les Amis du Monastère Notre-Dame 

73 route de Mi-Feuillage - 45460 BOUZY LA FORET. 
 

 

Fait à ................................................................, le ................. / ................. / ................. 
 

 

Signature (faire précéder de la mention ‘’Lu et approuvé’’) 
 

 

 

 
 

Les Amis du Monastère Notre-Dame - 73 route de Mi-Feuillage - 45460 Bouzy-la-Forêt 

 : 02 38 46 88 99 -  : amisdumonastere-ND@orange.fr 

https://www.benedictines-bouzy.com/site-bouzy.html 


