ADHÉRER
C'EST
L'ADOPTER !
SOUTENONS
SAINT SAUVEUR !
OFFREZ LE MEILLEUR POUR NOTRE PATRIMOINE !
amisdelabbatiale@gmail.com

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !

Aidez-nous également en faisant un don sur www.amisdelabbatiale.fr

..................................................................................................................
Nom : .................................................................. Prénom : .....................................................................
Adresse mail : .......................................................................................
Code postal : .......................................... Commune : ..........................................
Adhère à l'association - Les amis de l'abbatiale (tarifs au verso)
*sur place lors de l'AG ou à renvoyer/déposer au presbytère Saint-Sauveur 24 Rue du Moulinet, 35600 Redon
**chèque à l'ordre de "Les amis de l'abbatiale - Saint Sauveur - Redon"

QUI SOMMES-NOUS ?
L’association Les amis de l’abbatiale souhaite participer à la sauvegarde de
ce patrimoine redonnais, aujourd’hui très fragilisé par les affres du temps.
Elle souhaite accompagner la restauration et la mise en valeur de ce joyau
architectural et historique de Bretagne.
Ce projet est ambitieux. Nous avons le souhait d’en faire un lieu
incontournable des monuments de Bretagne mais également de le faire
connaître au niveau national. Par votre adhésion, nous souhaitons offrir aux
redonnais et plus largement, une expérience spirituelle, culturelle d'un
édifice majeur de notre région.
Nos objectifs visent à :
1. La redécouverte de ce joyau de l'architecture bretonne,
2. La promotion de sa restauration par le biais d'événements, autres...
3. L'accompagnement d'une levée de fonds d'envergure.

- VOTRE AVANTAGE A ADHERER > Newsletter mensuelle en avant-première informant de l'évolution de la restauration
> Participer aux événements incontournables de promotion de la restauration
> Visite expliquée de l'ensemble de Saint Sauveur : abbatiale et abbaye
> Obtenir des "Goodies" (petits cadeaux souvenirs) en lien avec cette restauration
> Bénéficier de places à tarif réduit pour différents événements

..................................................................................................................
TARIFS :
Etudiant/demandeur d'emploi : 5 euros
Personne seule : 25 euros
Couple : 45 euros
Soutien "Bronze" : 60 euros
Soutien "Argent" : 80 euros
Soutien "Or" : A partir de 100 euros

