
BULLETIN D’ADHESION  

  Les Amis du Prieuré et du Patrimoine de Châtenois  

Mairie de Châtenois,1 rue de Lorraine 88170 Châtenois  

     Association soumise à la Loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.  
   

A remplir par l’adhérent (A conserver par l’Association)  

   

Nom : 

Prénom :  

Date de naissance :      /         /             

Adresse :  

   

Code postal :  

Ville :  

Numéro de téléphone :  

E-mail :  

   

Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’association Les Amis du Prieuré et 
du patrimoine de Châtenois. Je reconnais ainsi connaître l’objet de l’association et ses 
statuts. J’accepte par ailleurs de verser ma cotisation due pour l’année en cours.  

Le montant de la cotisation annuelle est de 12 € par personne, 20 € pour un couple, payable 
par chèque ou espèces. 
 
Fait à        , le    

   

Signature + « Lu et approuvé »  

   

Les Amis du Prieuré et du 
Patrimoine de Châtenois 

Animations 2022 

Artisanales les 14 et 15 mai, des artisans 
exposent et proposent leurs créations à la 
vente. 

Visites d’été en juillet et août, les 
mercredis et samedis sur réservation. 

Visites nocturnes : premier rendez-vous  
le 11 juin puis un samedi sur deux 
jusqu’en septembre sur réservation. 

Journées du Patrimoine les 17 et 18 
septembre, « Les 100 ans de la 
fromagerie du Moulin des Moines » 

Marché de St Nicolas : atelier déco en 
novembre pour préparer le marché… 

D’autres surprises en préparation… 

D’autres projets d’aménagement 
prévus… 

  

Adhésions 

Vous souhaitez rejoindre notre association ou 
tout simplement soutenir nos projets…  
Les adhésions pour 2022 sont ouvertes : 

Le prix de la cotisation reste inchangé 
 - 12 euros par personne 
  - 20 euros pour un couple 
Avantages adhérent : réduction sur une visite d’été, 
mail d’information régulier…  
Merci de nous envoyer votre règlement  accompagné 
de votre bulletin d’adhésion (en téléchargement sur 
notre site : lesamisduprieure.pagesperso-orange.fr ou 
sur papier libre) 
Les Amis du Prieuré et du Patrimoine 

Mairie de Châtenois 

88170 CHATENOIS

http://lesamisduprieure.pagesperso-orange.fr

