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Juin 2016
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Notre association a pour objectif de :
• sauvegarder et promouvoir l’intérêt culturel de la cathédrale dans le respect de sa
fonction cultuelle
• préserver les œuvres d'art
• favoriser les études sur ce monument
La B.D. sur la Vie de St Guillaume, le livre de M. Thomas sur la Cathédrale, le fac-similé au
format A4 du livre de M. de Méloizes sur les vitraux de la cathédrale postérieurs au XIIIème
siècle et le DVD sur la « Cathédrale insolite et méconnue » sont toujours disponibles.
Le livre de B. Brossard illustré par B. Capo «Les très riches vies du Duc Jean de Berry » sortira
le 11 juin 2016.
Vous pouvez les acheter sur notre site internet et dans les librairies de Bourges.
La « Cathédrale en Fête» a eu lieu les samedi 21 et dimanche 22 Mai 2016.
Nous avons organisé une sortie culturelle à Noyon, Laon et Soissons les 10 et 11 octobre 2015.
Le concert de chants de Noël s’est déroulé le dimanche 6 décembre 2015 dans la cathédrale.
Le fond de dotations a été créé et nous travaillons à sa promotion tout au long de l’année..
Nous avons aussi bien d’autres activités comme la participation aux restaurations des vitraux et
de la Simandre, des concerts, des conférences, des visites spécifiques, l’édition d’un bulletin, etc.
…
Tout ceci ne peut se faire sans votre aide.
Votre adhésion est précieuse car elle soutient les actions menées par l’association pour faire
connaître et sauvegarder notre magnifique Cathédrale.
Merci aussi de contribuer à trouver de nouveaux adhérents. Parlez-en autour de vous …

Le montant de l’adhésion pour 2016 est de
pour les sympathisants
pour les familles

10 € (ou plus)
20 € (ou plus)

Elle vous permet de bénéficier d’une déduction fiscale de 66% :

100 € donné à l’association = 33 € environ à votre charge
car 66 € pourront être déduits de vos impôts.
Le reçu fiscal 2016 vous sera envoyé en temps utile.

Mr, Mme, Mlle ........................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................
 : .................................................. mail : ..........................................................................................
Verse la somme de : ....................... € (chèque au nom de "Les Amis de la Cathédrale" à envoyer
9, Rue Molière à Bourges)
Je souhaite recevoir les nouvelles de l’association par mail

