
Les Amis du Monastère Notre-Dame 
à Bouzy-La-Forêt 
 

Appel Adhésion 2021 

 
 

Bientôt notre Assemblée générale ordinaire ! 
Dimanche 25 avril 2021 

 

En 2021 
Avez-vous pensé à renouveler votre adhésion 

aux AMIS du MONASTÈRE NOTRE-DAME ? 
 

Au cours de l’année 2020 largement perturbée par le Coronavirus… 
vous avez prouvé votre attachement aux AMIS, votre association ! 

Si vous souhaitez participer à l’AGO, par votre présence ou votre procuration, 
vous devez être à jour de votre adhésion ! 

 

De bonnes raisons d’adhérer ? 
 

La raison d’être de l’Association : le soutien spirituel et matériel de la communauté bénédictine du monastère 
Notre-Dame à Bouzy-La-Forêt, par toutes sortes d’actions concrètes, tels les Coups de Main au Monastère 
(jardinage, bricolage), le transport des sœurs, l’aide financière ponctuelle (pour l’oratoire cette année), etc. 

Par votre adhésion : vous êtes acteurs des projets décidés et réalisés ensemble, conformément à nos statuts, 
pour concourir au rayonnement du monastère ! 

Votre cotisation annuelle : contribue au financement de tous les projets votés à l’AGO. 

Invitez vos amis à nous rejoindre : Nous ne sommes jamais trop nombreux ! 

Dans le souci de protéger vos données personnelles, conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) et à la loi 
informatique et liberté, nous ne conservons, dans le fichier des adhérents, que les données strictement nécessaires à la gestion de l’association et 

pendant la durée de votre adhésion. Vos données ne seront en aucun cas transmises à des tiers 
 

Du fond du cœur, nous vous remercions de votre confiance, de votre précieux et fidèle soutien. 
Soyez chaleureusement remerciés pour tout ce que vous avez déjà fait et ce que vous ferez ! 

Amicalement ! 
 
 
 

Les AMIS 
du MONASTÈRE NOTRE-DAME 

 
_____________________________________________________ 
 

2021 : Quelques DATES à retenir dans vos agendas [au risque de modification dû aux dispositions sanitaire (*)-] : 
 

Dimanche 25 avril 2021 : Assemblée générale des AMIS du MONASTÈRE 
Présentation du Livre du Colloque de la fondation des Bénédictines N-D du Calvaire 
 

Samedi 25 ou jeudi 30 septembre 2021 : Journée Coup de Main d’automne au Monastère 
 Travaux de jardinage, de bricolage, etc. 
 

Dimanche 7 novembre 2021 : Journée d’Amitié 
Journée à la carte ! nous le souhaitons ! 
à votre guise : venez pour la messe dominicale, déjeunez à l’hôtellerie, ou n’arrivez que pour le spectacle à 
15h « Il était une foi… Madeleine Delbrêl » ! à ne pas manquer ! Dès à présent, parlez-en autour de vous... 
 

(*) Chaque événement est rappelé par courriel, affichage au magasin monastique, et annoncé sur le site web des bénédictines. 
 

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

Votre bulletin d’adhésion 
  



 

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 2021 
Votre adhésion court sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre 2021 

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

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

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

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

Courriel : .............................................................................. @ ....................................................................... 
Votre adresse électronique simplifie nos échanges ! Elle sera utilisée dans le strict cadre des activités de l’association (invitations, information, etc.) et 
ne sera jamais transmise à un tiers. Merci de cocher la case correspondant à votre choix : 

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

________________________________________________________________ 

Pour un couple, le/la conjoint(e) : 

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

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

_____________________________________________________________________ 
 

Votre Adhésion aux AMIS du Monastère Notre-Dame (Cochez la case correspondante à votre choix) 

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

Votre Cotisation pour l’année civile 2021 (1er janvier au 31 décembre) : 

1/- Cotisation individuelle 22€        2/-   Cotisation de couple 35 €    
 

Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) et à la loi informatique et liberté, nous ne conservons, dans le fichier des 
adhérents, que les données strictement nécessaires à la gestion de l’association, en aucun cas vos données ne seront transmises à des tiers. 

 

_____________________________________________________________________ 
 

Utilisation de votre image : j’autorise les AMIS à fixer, reproduire et communiquer les photographies sur lesquelles je serai présent(e) 

1/- OUI      2/- NON    
 

 (Cochez la case correspondante à votre choix) 

 

Assemblée générale ordinaire - dimanche 25 avril 2021. 
Les AMIS sont heureux de votre adhésion ! 

Votre Bulletin d’Adhésion 2021, joint à votre chèque signé,  
sont à renvoyer, avant le 31 mars, 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 


