
                                                                                                                                                                                                  

Eglises et Patrimoine de Saint-Lubin du Perche 

(EPSLP) 

Association régie par la loi 1901  

Siège social : Maison Paroissiale – 85 rue Paul Deschanel – 28400 – 

Nogent le Rotrou 

 

Bulletin d’adhésion 2020 

 

M. et Mme  M.  Mme     Melle   (merci de cocher) 
 

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

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

 

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

Adresse mail - Courriel : …………………………………………………………………….… 

 
Cochez la case correspondant à votre (vos) choix : 

 
• Je souhaite adhérer à l’Association Eglises et Patrimoine de Saint-Lubin du Perche 

(EPSLP), et pouvoir voter à l’Assemblée Générale. Je règle ma cotisation pour 

l’année 2020 de 15 € pour une adhésion individuelle. 

 

• Je fais un don libre à l’Association Eglises et Patrimoine de Saint-Lubin du Perche, 

…………. € 

 

Déduction fiscale : sous réserve d’acceptation après constitution de l’association. 

 

Merci de nous retourner ce bulletin rempli, accompagné de votre règlement à 

l’ordre de : 

Association Eglises et Patrimoine de Saint-Lubin du Perche (EPSLP), 

Maison Paroissiale  -  85, rue Paul Deschanel - 28400 Nogent le Rotrou  

tél : 02 37 52 04 84 - adresse mail : paroissesaintlubinduperche@orange.fr 

Nous vous remercions de votre adhésion et de votre soutien 
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