
Appel aux dons pour sauver 
l'église d'Asnan

P A R T I C I P E Z   À   L' H I S T O I R E   E N   L A   S A U V A N T ! 
POUR ALLER PLUS LOIN : ADHÉREZ À L'ASSOCIATION PHARES DE FRANCE.

 Le patrimoine culturel et cultuel d'Asnan (58) est en réel danger ! L'église a besoin de vous ! 

Nous vous proposons de répondre à notre appel aux dons pour sauver l'église d'Asnan en nous envoyant votre 
contribution par chèque. Mobilisez-vous ! Sachez que 150 000 €, c'est 2000 donateurs à 75 € ; c'est aussi 500 donateurs à 
200 € + 500 donateurs à 100 €. Dans le cas où ce projet n'aboutirait pas, cet argent sera consacré à un autre dossier 
similaire. 10% des sommes collectées sont versés au budget global de l'association. 

RENOUVÈLEMENT DE COTISATION ? 
        Membre actif : 150 €	 

        Membre bienfaiteur : à partir de 300 €

PREMIÈRE ADHÉSION ? 
Droits d'entrée offerts pour l'année 2017

Membre actif : 150 €

Membre bienfaiteur : à partir de 300 €

Chèque à libeller à l'ordre de :

PHARES DE FRANCE association


À envoyer à l'adresse suivante :

PHARES DE FRANCE association 

ILE SAINT LOUIS 
18 RUE LE REGRATTIER 

75004 PARIS
DON COMPLÉMENTAIRE 
................................... €

Chers citoyens,

Je souhaite être contacté pour participer plus activement à votre "TrioConcept"

PREMIER APPEL AUX DONS POUR LA MISE EN SÉCURITÉ DE L'ÉGLISE 

150 000€

Didier Laquet, président fondateur - Rémi Chauvière, secrétaire général - le bureau - le conseil d'administration de PHARES DE FRANCE association

Phares De France association, Ile Saint Louis, 18 rue Le Regrattier, 75004 Paris           pharesdefrance.association@gmail.com         Tél. : 01 42 02 54 56

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

la Charte des Phares De France regroupant les valeurs partagées et promulguées par tous nos membres pour sauver les legs de nos 
ancêtres. Elle permet de répertorier les savoir-faire indispensables à la Sauvegarde et à l'Essor du Patrimoine Français. 
l'Association Phares De France qui met un coup de projecteur sur les biens privés et publics en danger immédiat ayant un intérêt 
historique, architectural, cultuel, environnemental et plus largement culturel, pour créer une dynamique de sauvegarde et de 
développement. Nous vous aidons à créer votre propre association de sauvegarde. 
les Franchises Phares De France créant un modèle économique inédit permettant de dynamiser le patrimoine qui s'érode, laissé à 
l'abandon faute de recettes. Chaque franchise, dont vous êtes le superviseur ou le dirigeant, a pour objet de créer un véritable 
renouvellement de l'activité économique locale. Nous travaillons avec les entreprises, les produits et les travailleurs locaux, 
favorisant ainsi les communes où ils sont implantés et, plus globalement, le monde rural.

QUI SOMMES-NOUS ? 
Notre association est l'une des composantes d'un concept inédit bâti sur trois appuis phare (TrioConcept)

Je donne ............................................. € pour sauver l'église d'Asnan dans la Nièvre

Nom : ____________________________________________________________________________________________ 

Prénom(s) : ________________________________________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________________________ 

Code Postal : _________________          Ville, Pays : ______________________________________________________ 

Téléphone : __________________________  Courriel : ________________________________@___________________

.........................

Chèque à libeller à l'ordre de : "PHARES DE FRANCE association POUR ASNAN", à envoyer à l'adresse suivante : 
PHARES DE FRANCE association, ILE SAINT LOUIS, 18 RUE LE REGRATTIER, 75004 PARIS

PHARES DE FRANCEassociation
SAUVEGARDE ET ESSOR DU PATRIMOINE NATIONAL ET LOCAL


