
           ASSOCIATION NOTRE-DAME
 de BÉHUARD

Chers Amis de Beéhuard,

L’association Notre-Dame de Beéhuard a eé teé  fondeée en 1971 et a depuis
participeé  aux  treès  nombreux  travaux  reéaliseé s  dans  le  sanctuaire.   La
dernieère campagne importante conduite en 2014 et 2015 a concerneé  le
sanctuaire exteérieur construit sur un terrain proprieé teé  du dioceèse.

De nouveaux travaux apparaissent neécessaires pour ce baâ timent exteé rieur
et pour l’eéglise elle-meâme. Pour l’eéglise, proprieé teé  de la commune depuis
1905  et  classeée  monument  historique,  la  participation  de  l’association
compleè te les financements accordeés par l’ÉÉ tat, la Reégion et le deépartement
aè  notre petite commune, maîâtre d’ouvrage. C’eé tait reécemment le cas pour la
restauration de quatre statues dans l’eéglise. 

Dans la perspective de nouveaux travaux, nous sommes dans la phase de
reconstitution de notre treésorerie et  invitons nos amis aè  confirmer leur
adheésion et aè  nous faire parvenir leur participation. La cotisation de base
est de 10 euros. Par lettre de la Direction des Services fiscaux de Maine-et-
Loire du 10 juillet 2009, l’association a eé teé  reconnue d’inteéreâ t geéneéral.  Élle
deé livre  des  reçus  fiscaux  pour  tous  les  dons  reçus  de  particuliers  et
d’entreprises, aè  partir de 30 euros.

Vous trouverez ci-contre  un bulletin d’adheésion.  Le fait  de  nous confier
votre adresse internet nous permettra de vous diffuser des informations
relatives aè  la vie du sanctuaire.  Votre adresse n’apparaîâtra pas dans les
diffusions   que  nous  reéaliserons  en  copie  cacheée  et  ne  sera  jamais
communiqueée  aè  des  tiers.  Voici  eégalement  le  lien  vous  conduisant  aux
nouvelles du sanctuaire :

http://sanctuairebehuard.unblog.fr

Un treès grand merci pour votre aide et votre prieè re.

15 aouâ t 2017         

Amis de Béhuard
Rejoignez-nous !

Bulletin d’adheésion ou de soutien
aè  l’ASSOCIATION NOTRÉ-DAMÉ de Beéhuard

Nom du ou des donateurs : ……………………………………………………………………

Prénom(s) :  …………………………………………………………………………………………..

Adresse :………………………………… ……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

Code postal : ……………….   Commune :  ……………………..……………………………

Adresse internet : ………………………..…..……………………..@.................................…..

Téléphone : ……………………………….………………

 Je règle :  -  la cotisation de base             10     euros

-  et fais un don complémentaire …………………….      euros

=  soit un total de                    …………………….       euros

Les cheèques sont aè  libeller aè  l’ordre de « Association Notre-Dame de Béhuard »

Ét aè  adresser aè  :   Maison diocésaine
1, rue Notre-Dame

49170 Béhuard

Les dons en espeèces peuvent eâ tre remis au point d’accueil du Logis du Roi  ou 
au secrétariat de la Maison diocésaine

Contact mail :   ptj@sfr.fr

http://sanctuairebehuard.unblog.fr/

