
Les Amis du Monastère Notre-Dame 

à Bouzy-La-Forêt 
 

Adhésion 2020 

 
 

Chers AMIS du MONASTÈRE,  
avez-vous pensé à renouveler votre Adhésion pour 2020 ? 

 

De nouveaux projets avec la communauté se dessinent, 
une nouvelle aventure se profile ! 

N’hésitez pas à nous renouveler votre confiance. 
Invitez vos amis à nous rejoindre ! 

 

Pourquoi adhérer ? 
 

La raison d’être de l’Association est de soutenir spirituellement et matériellement la communauté des 
Bénédictines du monastère Notre-Dame à Bouzy-La-Forêt, notamment par toutes sortes d’actions concrètes, 
tels les Coups de Mains au Monastère. 

Votre adhésion vous permet de participer pleinement à la vie de l’Association et à la réalisation des objectifs 
choisis dans le respect de ses statuts. Vous contribuez, ainsi, au rayonnement du monastère ! 

Votre cotisation annuelle permet le financement des projets votés à l’Assemblée générale. 

Pour tout ce que vous avez déjà fait et ce que vous ferez, soyez ardemment remerciés. 

Cordialement ! 
 
 
 

Les AMIS 
du MONASTÈRE NOTRE-DAME 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 

Quelques DATES importantes pour les AMIS Chamboulées par la crise sanitaire mai/2020 (*): 
 
 

Jeudi 23 avril : Coup de Main de printemps au Monastère (4ème édition)  ANNULEE 
Travaux de jardinage, de bricolage, etc. 
  

Jeudi 14 mai 2020 : Soirée Œcuménique  A DISTANCE à 18h30 sur Internet  
Tous les deux ans, les chrétiens de toutes confessions se rassemblent au monastère pour un temps de partage, 
de prière et de célébration, qui se prolonge par des agapes fraternelles dans le cloître de l’hôtellerie.  
 

Dimanche 17 mai 2020 : Assemblée générale des AMIS du MONASTÈRE  REPORTÉE sous réserve 
suivie, cette année d’une promenade découverte de la faune du domaine de Vérotte. ANNULÉE 
 

Samedi 26 septembre 2020 : Journée Coup de Main d’automne au Monastère MAINTENUE sous réserve 
 Travaux de jardinage, de bricolage, etc. 
 

Dimanche 11 octobre 2020 : Journée d’Amitié MAINTENUE sous réserve 
Journée à la carte ! à votre guise, venez pour la messe dominicale, déjeunez à l’hôtellerie (sur inscription), ou 
n’arrivez que pour le spectacle « Il était une foi… Madeleine Delbrêl » ! Surtout, à ne pas manquer !  
Dès à présent, parlez-en autour de vous... 
 
 

(*) Chaque événement sera rappelé par courriel, publié sur le site web des bénédictines et affichage au magasin du monastère. 
 

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

Votre bulletin d’adhésion au verso  
  



 

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 2020 
 

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 2020 (1er janvier au 31 décembre 2020) 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 1er janvier au 31 décembre ! 

Assemblée générale ordinaire - dimanche 17 mai 2020 REPORTÉE sous réserve. 
Nous vous remercions d’adresser votre Bulletin d’Adhésion 2020 avec votre chèque signé 

dans vos meilleurs délais 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 


