
              Château de Goulaine – 44115 HAUT- GOULAINE – FRANCE 

                                        E-mail : ass.amisdegoulaine@gmail.com  

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

 juillet 1901 

                                                 Reconnue d’intérêt général 

 

 

                                                                                Le 1er février 2016 
                                                                                                                                         
 

Madame, Monsieur, Chers « Amis de Goulaine », 

 

Nous vous remercions pour votre fidélité au Château de Goulaine et à la famille de Goulaine.  

 

Une nouvelle année civile démarrant, le moment est venu pour nous de faire à nouveau appel à votre 

générosité dans le but de continuer à nous soutenir dans nos actions.  

 

En effet, adhérer aux « Amis de Goulaine » vous permet de prendre part à différentes manifestations 

culturelles, et à des projets toujours évolutifs. En outre, cela vous offre les avantages suivants :  

 

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

- tarif préférentiel pour les animations qui y ont lieu (concerts, théâtre…) 

- remise de 10% sur les vins « Marquis de Goulaine » vendus au Château 

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

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

 

Nous espérons pouvoir continuer à compter sur votre soutien en 2016, et dans l’attente de vous 

retrouver très bientôt au Château de Goulaine, vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos 

salutations les plus respectueuses. 

 

Marion LEPAROUX 

Présidente 

=======================================================================--                                             

               Montants de l’adhésion pour l’année 2016 

 

- Membres actifs : Individuels : 30 euros – Couples : 50 euros – Etudiants : 10 euros 

- Donateurs : à partir de 50 euros 

- Associations/collectivités publiques : 100 euros – Sociétés /entreprises : 250 euros 

 

                                                        Formulaire d’adhésion  

 

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

Association/collectivité/Société : ……………………………………………………………………… 

Représentée par : ……………………………………… Fonction : …………………………………... 

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

Tél. : ………………………………………… Tél. portable : ………………………………………… 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………… 

Adhère à l’Association pour l’année civile 2016  □                        Signature :                                                                     

 

 

 

 

 Formulaire d’adhésion  et chèque (à l’ordre des Amis de Goulaine) à retourner à :  

 « Amis de Goulaine »- Château de Goulaine – 44 115 HAUTE-GOULAINE, ou à                                                                                                                         

Monsieur Serge DOHIN (Trésorier) - 31 bis rue des Sternes – 44 840 LES SORINIERES 
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