
Les Amis de la chapelle  

Notre-Dame de la Clarté  
Crée le 24 octobre 2017, notre association, loi 1901, a pour objet de tout mettre en œuvre 

pour l'entretien et la restauration de l'édifice et de son mobilier, ouvert à des animations 

culturelles en sachant que sa destination première est le culte. 

Bulletin d’adhésion - année 2020 
 

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

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..……..……..… 
 

Code Postal : ………………………… Ville : ……………………………………………..……..…….…………………. 
 

Adresse mail : ……………………………………………………..…… @..…………..………………....................  
 

� fixe : ……………………………… � portable : …………………………………… 
 

Je joins un chèque de : 5€ à l’ordre de « Les amis de la Chapelle Notre-Dame de la Clarté (22700) » 
(Nota : suite à la décision du bureau de l’association, l’adhésion pour 2020 a été ramenée à 5€ ou 10€ pour les couples) 

Bulletin d’adhésion et chèque à envoyer ou à déposer dans une enveloppe (fermée) au nom de 

l’association à l’adresse du presbytère de la paroisse de Perros-Guirec : 

« Les amis de la chapelle Notre-Dame de la Clarté » - 2 Place de l'Eglise à Perros-Guirec 22700 

Site internet : http://amis.ndlaclarte.free.fr                       Adresse courriel : amis.NDlaCLARTE@free.fr 
nota : pour les dons, il est préférable de donner directement à la Fondation du Patrimoine. (reçu fiscal) 

-                                                                                                                                                                                                                                                      -
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