
Association pour La Préservation du Patrimoine de Bénerville-sur-Mer
2, rue du Ricoquet, 14910 Bénerville-sur-Mer. Email : asso.patrimoinebenerville@gmail.com             

Site internet :  http://patrimoinebenerville.free.fr

Bulletin d’adhésion
 

Nom : ..................................................................................................
Prénom : .............................................................................................
Adresse : ............................................................................................
Code Postal : .....................................................................................
Ville : ...................................................................................................
Tél : ......................................................................................................
Email : .................................................................................................
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un 
traitement informatique et sont destinées au secrétariat de notre association. Elles peuvent 
donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification selon les dispositions de la loi du 06 
janvier 1978. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 
concernant, veuillez vous adresser à l’APPB, 2, rue Ricoquet, 14910 Bénerville / Mer.

o  Adhérent : 10 € 
o  Bienfaiteur, à partir de 30 € :  ………….€. Une cotisation égale 
ou supérieure à 30 € donne droit à l’émission d’un reçu fiscal.
Les chèques sont à libeller à l’ordre de APPB.  
o  Je déclare avoir été informé de l’objet de l’association APPB 
et vouloir y adhérer.
o  Conformément aux dispositions relatives au droit à l'image et 
au droit au nom, j'autorise l'association à fixer, reproduire, 
représenter et communiquer les photographies de ma per-
sonne (revues, site internet, publication dans la presse ...).

Fait à :                                          Signature :
Le :
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Promenade Yves Saint-Laurent
Bénerville-sur-Mer

Inauguration et conférence : 
samedi 1er juillet à 11h
Conférences itinérantes :

18 juillet, 2 et 16 août à 11h
RDV à côté du poste de secours

Renseignements : patrimoinebenerville.free.fr

L’Association pour la Préservation du Patrimoine de Bénerville-sur-Mer présente

Les Belles de la Côte
À la découverte des villas remarquables de Bénerville-sur-Mer

Promenade Yves Saint-Laurent
Bénerville-sur-Mer

Inauguration : samedi 7 juillet 2018 à 19h
Conférences itinérantes :9 et 23 juillet, 6 et 20 août, à 11h

RDV à côté du poste de secours
Renseignements : asso.patrimoinebenerville@gmail.com

 

Les Belles Rencontres 

de 

Marcel Proust

L’Association pour la Préservation du Patrimoine 

de Bénerville-sur-Mer

présente

Promenade Yves Saint-Laurent

Bénerville-sur-mer

du 6 juillet  au 7 septembre 2019

RENSEIGNEMENTS : patrimoinebenerville.free.fr



En adressant un chèque libellé à l’ordre de la Fondation du Patrimoine - 
église Saint-Christophe de Bénerville-sur-Mer
Fondation du Patrimoine 
90 rue Saint Blaise
BP 08 61001 Alençon Cedex
ou
En faisant un don en ligne sur www.fondation-patrimoine.org

La Fondation du Patrimoine est le premier organisme national privé indépendant dont le but est de promouvoir 
la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine non protégé par l’Etat, tout don donne lieu 
à l’émission d’un reçu fiscal.

Avec l’Association pour la Préservation du Patrimoine 
de Bénerville-sur-Mer, la Fondation du Patrimoine 

et la commune de Bénerville-sur-Mer, 
participez à la restauration de l’église Saint-Christophe


