
                             
Château de Goulaine – 44115 HAUTE-GOULAINE – FRANCE 

Tél : (33) 02 40 54 91 42 

E-mail : ass.amisdegoulaine@gmail.com 

Association déclarée, placée sous le régime de la loi du 1
er
 juillet 1901 

Reconnue d’intérêt général 

 

 

 
                                                                                                                             
Madame, Monsieur, Cher Ami, 

 

Nous serions très heureux et honorés de vous compter parmi les « Amis de Goulaine », et c’est avec 

un immense plaisir que nous vous accueillerons parmi nous. 

 

Notre Association a pour objectif : 

 

- D’apporter son appui moral et matériel au Château de Goulaine, à son site et à son 

environnement. 

- De contribuer à l’enrichissement de ses collections et archives, aux aménagements et à 

l’entretien. 

- De promouvoir toutes activités et animations afin d’assurer son rayonnement culturel. 

 

Les avantages que vous y trouverez sont nombreux : 

 

- 66% de déductibilité fiscale car l’Association est déclarée d’intérêt général depuis 2004 

- Entrée gratuite au Château pour les adhérents porteurs de leur carte 

- Tarif préférentiel pour les animations qui y ont lieu (concerts, pièces de théâtre …)  

- Remise de 10% sur les vins « Marquis de Goulaine » vendus à la boutique souvenirs 

- Réduction de 10% sur le montant de la location des salles (mariages, réceptions, séminaires) 

 

J’espère vous accueillir très bientôt au sein de notre Association et, dans cette attente, vous prie 

d’accepter, Madame, Monsieur, Cher Ami, mes respectueuses salutations. 

 

Marion LEPAROUX 

Présidente des Amis de Goulaine 

 

=================================================================================  

Formulaire d’adhésion,  à nous retourner accompagné de votre chèque à l’adresse suivante : 

 
« LES AMIS DE GOULAINE » - Château de Goulaine – 44115 HAUTE-GOULAINE 

                                            

Montants de l’adhésion pour l’année 2015 

 
- Membres actifs : individuels : 30 euros – couples : 50 euros – étudiants : 10 euros 

- Donateurs : à partir de 50 euros 

- Associations / Collectivités publiques : 100 euros – Sociétés / Entreprises : 250 euros 

 

Nom …………………………………………………     Prénom ………………………………………….. 

Association/Collectivité/Société ……………………………….……………………………………………  

Adresse …………………………………………………………………………………………………….... 

Tél : …………………………………     E-mail……………………………………………………............. 

 

Adhère à l’Association pour l’année civile 2015                          Signature et tampon.           

              
                         
              

                             

mailto:ass.amisdegoulaine@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                              


