Donc nous avons besoin de soutiens
aussi bien participatifs que financiers.
NT

BULLETIN D’ADHÉSION OU DE RENOUVELLEME

Nom :
Prénom :
Adresse :

Saint-Martin de L’Aigle

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

Adhésions

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

Téléphone :
Mail :

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

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

(Permet de mieux vous informer, à frais réduits, et
accéder à votre espace Adhérent sur notre site Web.)
Souhaite être membre de l’ADSM
oui
non
et recevoir nos compte-rendus* :

Cotisation
10 e
Don complémentaire (Reçu fiscal si versement > à 20 €)
Pour les actions d’animation de l’ADSM
Pour la rénovation de l’orgue

Total (cotisation + don ADSM)
Mode de paiement* :

Chèque

Espèce

e
............. e
............. e
.............

* entourer la réponse S.V.P.

Chèque à l’ordre de l’ADSM.

Si
Votre souscription est un acte
Adhésio
n- D
à l’ADS on
d’adhésion à la rénovation
M
de l’église.
ET
=> merci d’établir
Souscription à la vos réglements et
Fondation
vos bulletins distinctement

Bon de souscription • Chèque à l’ordre de :
Fondation du Patrimoine
Fondation
Église St Martin de L’Aigle
du Patrimoine
• ou par internet sur :
Rénovation
www.fondation-patrimoine.org/15041
de l’église
Voir bon souscription spécifique (volet rouge).

Coupon à découper et à transmettre à l’association ADSM
30 rue des Emangeards 61300 L’AIGLE

"

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

Vos coordonnées sont des données confidentielles, à usage exclusif de l’Association ADSM. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser directement à l’ADSM.

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

w Nos objectifs
w Nos Valeurs
w Bulletins d’adhésion, Dons.
3

www.eglisesaintmartin.com
Amis de Saint Martin en son quartier - ADSM

Développer l’attractivité :
l’église Saint-Martin de L’Aigle
Au cœur de L’Aigle, l’église Saint-Martin est comme un pivot
autour duquel gravite une grande partie de la vie locale.
Il y passe certainement plus de monde qu’au stade et au cinéma :
fréquentation évaluée environ 30.000 personnes pour une
centaine de cérémonies, ainsi que visiteurs pour découvrir ses
particularités architecturales.
Par expérience, les visiteurs sont très nombreux.
L’ADSM s’attache à démontrer que l’église présente aussi un
aspect économique, patrimonial, musical et touristique
en sus de l’aspect cultuel, d’où le terme « en son quartier »
dans le sigle de l’Association.
L’ADSM veut sensibiliser les habitants de L’Aigle en rappelant
que leur église est un bien appartenant à la collectivité
mais que chacun doit s’intéresser à son entretien et à
son embellissement, de manière à conserver un édifice
agréable et accueillant.

L’ADSM développe :
w des actions de promotion sur l’attractivité du
Pays de L’Aigle, par l’évolution de l’offre Touristique ;
w un partenariat en harmonie avec la Ville de
L’Aigle et la Paroisse Saint Martin en Ouche
afin de réaliser des actions aux profits de tous,
pour instruire les autorisations de restauration,
rénovation et l’obtention des financements.

Assurer notre rôle d’animation

L’objectif est de mieux utiliser l’église pour la
faire MIEUX connaitre au sens Patrimonial.
Sachons regarder ce que nous avons
sous les yeux, et que d’autres n’ont pas !

Cette association vise à promouvoir la restauration de l’église
Saint-Martin et de ses orgues de renom :
w spécialement auprès de la Ville de L’Aigle qui en est
propriétaire avec toute la Responsabilité que cela
recouvre,
w avec la Paroisse qui en est l’Affectataire,
w avec toutes les personnes qui lui portent un intérêt
particulier,
w ainsi qu’avec tous les partenaires publics et privés
susceptibles d’apporter leur contribution.

Votre adhésion annuelle
Cette adhésion annuelle vous permet :
w de Participer activement, et moralement à nos actions,
w d’Assister à l’Assemblée Générale,
w de Financer nos actions et fonctionnement de l’Association,
w et d’Accéder à votre espace Adhérents sur le site Web.

Participations conjointes aux actions locales
Le programme sera diffusé périodiquement notamment par :
- L’OFFICE DU TOURISME
- le site web : www.eglisesaintmartin.com
à la rubrique « Manifestations »
Amis de Saint Martin en son quartier - ADSM
- sur

