Amis du Château de Lacaze en Hautes Terres d’Oc
Lettre d’information
1 place du château
81330 LACAZE

20.3.2018

Chers adhérents et amis

Notre dernier conseil d’administration a adopté les grandes lignes du programme des manifestations
prévues pour la saison 2018. Vous constaterez qu’il existe encore des possibilités nombreuses pour que
chacun d’entre vous puisse nous soumettre des propositions d’animations complémentaires de quelque
nature quelles soient : concerts, conférences, stages, théâtre, expositions, locations de salles …. Nous
les attendons avec impatience pour les intercaler dans nos prévisions.
Mes remerciements vont à tous et toutes celles qui bénévolement nous aident à la réalisation de toutes
ces manifestations. Avoir des idées c’est bien mais trouver ceux qui en permettent l’exécution est tout
aussi nécessaire.
Préparation des contrats, établissement des fiches de suivi par opération, conception des affiches,
diffusion de l’information, préparation des salles, accrochage et décrochage des expositions,
préparations et services lors des vernissages, pots ou repas qui accompagnent les manifestations,
rangement et nettoyage, liaisons avec les offices intercommunaux du tourisme, liaisons avec Hautes
Terres d’Oc, …..Savoir faire et faire savoir pour mettre en valeur notre village et l’ "Agora des Hautes
Terres d’Oc" : ce sont nos missions, soyez nombreux à y participer à la mesure de vos moyens.
Nous vous invitons à régler votre cotisation 2018 et vous en remercions par avance .
Cette année nos adhérents à jour de leur cotisation 2018, bénéficieront de tarif préférentiel
sur certains spectacles.
Les tarifs adhérents seront publiés sur les affiches.
Nous vous rappelons que notre association a été agréée par les Services fiscaux comme organisme
d’intérêt général, en conséquence elle peut délivrer un justificatif permettant une réduction d’impôt à
hauteur de 66 % des dons reçus.
Toutes les informations sur nos activités, dons à l’association ou à la Fondation du Patrimoine pour la
restauration de l’échauguette Nord, sont à télécharger sur notre site « Amis du Château de Lacaze ».
Bien cordialement
Le président,
Henri Calvet

ACL HTO – 1 place du château – 81330 LACAZE - Association loi 1901 n° W2001449
tél : 05 63 73 06 14 -courriel : acl81yahoo.fr

BULLETIN D' ADHESION 2018
Prénom et nom :……………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse postale :…………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse électronique :……………………………………………………………………… …………………………………………….
Adhère à l'association des Amis du Château de Lacaze en Hautes d'Oc
Adhésion :

15 euros

Don

:….………………… euros

Total

: …………………… euros

Règlement par chèque à adresser à : ACL HTO
1 place du château – 81330 LACAZE
Un reçu fiscal vous sera adressé début année 2019.
--------

✂-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reçu de dons aux œuvres
(Articles 200 et 238 bis du Code Général des Impôts)

Bénéficiaire des versements
Adresse : Association “Les Amis du Château de Lacaze” – 1 place du château - 81330 Lacaze
Objet : Favoriser la protection, l’animation et la promotion du Château de Lacaze et de son environnement.
Organisme d’Intérêt Général
Donateur
Nom & prénom : «Nom_Adhérent» «Prénom».
Adresse : ..«Adresse»..
Code Postal .«C_P»..........................Commune «Ville»
Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu, au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de :..euros

Date : .20.12.2017
Signature
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