
 

 
 

« Esprit de Fontaine-Guérard » 
(Association loi 1901, RNA W271001637, SIRET n° 814 530 325 00012) 

Abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guérard,  

CD 714, 27380 RADEPONT  

tél : 06 86 08 04 67 

courriel : fontaine-guerard@orange.fr 
 

« Sauvegarde et rayonnement culturel  
de l’abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guérard » 

 
 

******* 

 

L’association «Esprit de Fontaine-Guérard » est une association loi 1901 sans but lucratif  dont l’objet 

est de contribuer à la conservation, la restauration, l’animation culturelle de l’abbaye Notre-Dame de 
Fontaine-Guérard, classée Monument Historique, joyau de la vallée de l’Andelle située à 25km au 
sud-est de Rouen, et à la mise en valeur de ses jardins, dans un esprit de partage et d’échanges. 

En adhérant à l’association «Esprit de Fontaine-Guérard », vous devenez un acteur privilégié de la 

sauvegarde et du rayonnement de ce patrimoine exceptionnel, vous êtes informés des actions de  
l’association, et invités à participer aux vernissages des expositions et aux différentes manifestations 
culturelles organisées. Porteur de la carte de membre, vous bénéficiez de l’entrée gratuite au site aux 
jours et heures d’ouverture au public, et de tarifs réduits pour les concerts et animations. 
 

*** 

BULLETIN D’ADHESION 2022 
 

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

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

        Code postal…………………………Ville………………..…………………………………………………………… 

E-mail :       ……………………………………………………………………………. Téléphone : ………………………………. 

 

Adhère à l’association «Esprit de Fontaine-Guérard » en qualité de : 

□  Membre actif (□ 20 €, cotisation annuelle individuelle, □ 10 € cotisation annuelle étudiant <25 ans) 

□  Membre actif (30 €, cotisation annuelle couple) 

□  Membre bienfaiteur (cotisation annuelle à partir de 50 €),  pour la somme de ……………€ 

□  Personne morale (cotisation annuelle à partir de 100 €),   pour la somme de …………...€ 

 

Je joins la somme de …………..€   

□  en espèces,     □  par chèque bancaire ou postal, libellé à l’ordre de «Esprit de Fontaine-Guérard » 

adressé à : «Esprit de Fontaine-Guérard », abbaye de Fontaine-Guérard, CD 714, 27380 RADEPONT. 

 

A ……………………………………., le  ………………………  Signature : 

 
( □ cocher la case correspondant à votre choix)       

 

 

 


