SOUTENEZ L’ASSOCIATION DES AMIS DU PARC ET DU

Château de La Droitière

Suite à la suggestion de nombreux visiteurs
lors des Journées du patrimoine 2017, nous avons fondé

TOUT EN RÉDUISANT DE VOS IMPÔTS 66% DE VOTRE DON.
Bulletin d’adhésion à l’association du parc et du

Château de La Droitière pour

soutenir ses actions de sauvegarde de son patrimoine
M - Mme - Mlle Nom ou SOCIÉTÉ : …………………………………………………….……....
Prénom : ……………………………...

Fonction : ……………………………...………..………...

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

L’ASSOCIATION DES AMIS DU PARC
ET DU

Château de La Droitière

Code Postal : …………...…………Ville : ………………………………………...………………………..
Tél : …………………..……………….e-mail : …………………...………………………………………….

Je deviens :
« Membre sympathisant ». Mon soutien est essentiellement moral, je
m’engage à promouvoir l’association et à faire connaître l’ouverture du site
auprès de mes amis et relations.

 « Membre adhérent ». Je verse la cotisation de 10€. Je souhaite apporter
un soutien en m’impliquant activement dans la promotion et la vie de
l’association.

 « Membre bienfaiteur ». Adhérent ou non, je souhaite promouvoir
l’association et la soutenir financièrement dans les travaux de restauration du
site en lui faisant un don ou un legs.

Je fais un don :  25 €

 50 €

 100 €  Autre …………………

Il m’en coûtera après déduction, respectivement (8.50 €, 17 €, 34 € ou 34 % de votre
don).

Bulletin à retourner, accompagné d’un chèque établi à l’ordre de « l’association des
amis de La Droitière » à :

Château de La Droitière – 330 rue des Frères Fleury
44470 MAUVES SUR LOIRE
Vous pouvez également adhérer ou faire un don en ligne sur :
www.chateaudeladroitiere.fr
Pour toute question, contactez le trésorier Frédéric DEBONO : 06 12 68 40 11

chateaudeladroitiere@gmail.com

Association d’intérêt général, loi 1901, ayant pour but la restauration,
la préservation et l’animation du patrimoine architectural et
botanique du Château de La Droitière.

Cette association d’intérêt général, loi 1901, a pour but la restauration,
la préservation et l’animation du patrimoine que représente le château
de La Droitière entouré de
son parc à l’anglaise de
onze hectares clos de murs.
Riche de son architecture,
de son histoire, de son
patrimoine botanique et du
souvenir
encore
très
présent
de
l’écrivain
français le plus traduit dans
le monde : JULES VERNE.

Afin de préserver ce
patrimoine
de
façon
pérenne pour que château
et parc soient largement
ouverts au public local mais
aussi
international,
l’association a besoin de vous tous pour mener à bien cette
restauration et cette réhabilitation. Le but final étant d’animer la
promenade dans le parc par la restauration ou la création d’un jardin
d’eau, d’un arboretum, d’une roseraie des célébrités, de jardins anglais,
italien et français et de compléter cette visite par les salons du château
dans lesquels sera recréé le lieu de vie des différents propriétaires. La
création de gîtes et de chambres au château ainsi que d’une salle de
réception permettra d’assurer les frais d’entretien et de
fonctionnement.

Pour mener à bien cette œuvre de sauvegarde, votre aide sera toujours précieuse
à l’association et peut se manifester de diverses manières.
Tout d’abord, par votre SOUTIEN MORAL qui confirmera votre attachement à La
Droitière et aux nombreux souvenirs que le lieu peut raviver chez tout un chacun.
Il nous donnera du coeur à l’ouvrage face à l’importance de la tâche.
Auquel peut s’ajouter un SOUTIEN MATÉRIEL en apportant votre savoir faire dans
tous les domaines que sollicitent la réhabilitation et la promotion de La Droitière,
Horticole ou paysager, architectural et historique, ainsi que par le don de plantes,
d’objets, de photos… la liste n’étant pas exhaustive. Nous aurons aussi besoin de
bénévoles assurant les visites pour allonger la durée d’ouverture au public.
Et bien sûr, votre SOUTIEN FINANCIER car c’est toujours « le nerf de la guerre ».
66% de votre don sera déductible de vos impôts. Chaque EURO versé ne vous
coûtera que 34 centimes.
Pour adhérer au projet; plusieurs choix s’offrent donc à vous, dans tous les cas,
en vous inscrivant vous recevrez régulièrement des nouvelles quant à son
avancement:
« Membre sympathisant ». Votre seul engagement sera de promouvoir
l’association et de faire connaître l’ouverture du site auprès de vos amis et
relations.
« Membre adhérent ». En versant la cotisation de 10€ vous souhaitez apporter un
soutien en vous impliquant activement dans la promotion et la vie de
l’association.
« Membre bienfaiteur ». Adhérent ou non, vous souhaitez promouvoir
l’association et la soutenir financièrement dans les travaux de restauration du site
en lui faisant un don ou un legs. Votre nom figurera sur le livre d’or des donateurs.
Vous retrouverez toutes ces informations sur notre site :
www.chateaudeladroitière.fr
Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 06 12 68 40 11 ou par
mail : chateaudeladroitiere@gmail.com
Et bien-sur par courrier : Château de La Droitière – 330 rue des Frères Fleury –
44470 MAUVES SUR LOIRE

