As sociation des Amis du Musée
Boucher-de-Perthes d’Abbeville
Janvier 2019

Madame, Monsieur,
L’association des Amis du Musée Boucher-de-Perthes d’Abbeville a pour
priorité de participer à l’enrichissement des collections du musée et à leur
restauration. Cotisations et dons y sont intégralement consacrés.
Grâce au soutien de nos 200 adhérents, nous avons célébré dignement en
2018 le vingtième anniversaire de l’association en initiant notre plus ambitieux
projet de mécénat : la restauration des statues de l’Hôtel de Chepy, ancienne
demeure de Jacques Boucher de Perthes.
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Cette opération bénéficie du vif intérêt et de la participation financière
des collectivités et institutions concernées. Elle se poursuivra cette année et
nous proposerons aux adhérents de suivre l’avancée des travaux, en participant
à des rencontres avec les professionnels impliqués.
Nous organisons deux journées culturelles par
an. La journée de printemps nous conduira à SaintDenis, le 23 mars. Elle comprendra la visite de la
spectaculaire Basilique, nécropole des rois de
France, une des toutes premières manifestations de
l’architecture gothique (XIIe-XIIe s.). Egalement au
programme, l’étonnant Musée d’Art et d’Histoire
installé dans un ancien Carmel (XVIIe s.).
Les adhérents sont informés en priorité de la programmation du musée et
des services culturels, et invités aux vernissages et aux visites privées.
Ils bénéficient de réductions sur les spectacles de la saison culturelle
abbevilloise et de la gratuité sur les visites organisées par le service Patrimoine.
Nous vous convions à rejoindre l’association pour soutenir nos actions de
mécénat. Nous espérons avoir le plaisir de vous rencontrer lors des activités
proposées.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos amicales salutations
La présidente de l’association, Brigitte Bousquet,
Veuillez trouver ci-joint un bulletin de cotisation pour l’année 2019.
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BULLETIN DE COTISATION 2019
Adhérent 1

Adhérent 2

 M.  Mme

 M.  Mme

Nom ___________________________

Nom ___________________________

Prénom ____________________________

Prénom ____________________________

Adresse ____________________________

Adresse ____________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Tél. _________________________

Tél. _________________________

Mobile _________________________

Mobile _________________________

E-mail _____________________________

E-mail _____________________________

____________________________________

____________________________________

COTISATION 2019

Chèque à l’ordre de l’Association des Amis du Musée Boucher-de-Perthes,
à adresser à : Madame Brigitte Bousquet, 6 rue de l’Hôtel-Dieu, 80100, Abbeville

Adhésion

Adhésion bienfaiteur (cotisation + don*)

1 personne

18€

 28€  33€  38€  autre _____ €

Couple

30€

 50€  60€  70€  autre _____ €

Jeune (18-25ans)

9€

Je règle

_______€

________________€

*Vous recevrez un reçu fiscal équivalent au montant versé en plus de la cotisation.
Un reçu fiscal permet actuellement à son bénéficiaire d’obtenir 66% du don en réduction d’impôt.

Le

,

Signature
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