
 

Les Amis de l’abbaye Saint-Martin et du patrimoine de Sées  
Association loi 1901 reconnue d’intérêt général  

 

Je souhaite adhérer à l’association de mise en valeur de l’Abbaye St-Martin  

Cotisation 2016 
20 € membre actif  
200 € membre bienfaiteur 

 
Mode de règlement : par chèque à l’ordre de « Les Amis de l’abbaye St-Martin »  

A adresser à :  

 

 

Les Amis de l’abbaye St-Martin 

25 rue Plet-Beauprey    61500 Sées amis.StMartin@yahoo.fr 

 

 

Civilité : …….Nom………….………………………………….………………… 

Prénom : ……………………….…………………………………………………. 

Date de naissance: ……………………….……………………………………….. 

Profession : ……………………………….………………………………………. 

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

Code postal: …………………Ville : ……………………….…………………… 

Email : …….………………………………….………………………………….. 

Téléphone fixe: ……………………….………………………………………….. 

Téléphone portable: ……………………….…………………………………….. 

 

□ Je souhaite recevoir un reçu fiscal à l’adresse ci-dessus mentionnée   

 

Date : _ _ / _ _ / 201_ 
Signature (obligatoire) : 

 

 

Votre adhésion est déductible  de l'impôt sur le revenu à hauteur de 66% du don 

dans la limite de 20% du revenu imposable.. 

Les Amis de l’abbaye Saint-Martin et du patrimoine de Sées 
Siège social : « La Bassière », Saint Laurent, 61500 Sées 

Courrier :  25 rue Plet-Beauprey    61500 Sées 
 amis.StMartin@yahoo.fr  06 19 73 14 89 
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