
 

   
 
 

Chères amies, Chers amis de la Cathédrale, 
 
Les travaux de restauration du grand orgue de la cathédrale sont bien engagés. Les travaux de 
restauration du buffet sont maintenant terminés. Les 6 700 tuyaux, actuellement chez le facteur 
d’orgue Pascal QUOIRIN dans le Vaucluse, sont actuellement remis en état.  
 

Mais nous pensons déjà aux travaux à venir. Ils concerneront la statuaire du portail central ou la 

statuaire du revers du portail central. 
 

Nous vous remercions chaleureusement de continuer par votre adhésion et vos dons à soutenir notre 
action et vous adressons nos cordiales salutations. 
                          Le Président 
                       Richard MAÎTRE 
---------- ( à découper suivant le pointillé)------------------------------------------------------------------------------------- 
 

NOM de la Société : ………………………………………..…………………………………………..……… 

Adresse : …………………………………………………………………………… 

     …………………………………………………………………………… 

              ………………………………………………………………………..….. 
   

Nom du représentant         Mme    M.   (cocher la bonne case) 

(Les courriers et courriels de l’association seront adressés au représentant) 

NOM : ………………………………….………………...   Prénom : ……………………………..……… 

Tél. fixe : ……………………………………….   Tél. port : …………………………………………….. 

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………. 
 

    verse ma cotisation à la Société   et/ou    souhaite participer aux programmes 
 des Amis de la Cathédrale de Reims             de restauration à venir 
                                                                               en faisant un don de 
        
  de              
                                
  

Votre versement (cotisation + don) vous donne droit à un reçu fiscal pour vous permettre de 
déduire 60% de la somme versée de l’impôt sur les sociétés dans la limite de 5‰ de votre  

chiffre d’affaires   
  
Merci de nous adresser votre bulletin d’adhésion dûment complété, accompagné de votre 
chèque libellé à l’ordre de la « Société des Amis de la Cathédrale de Reims » 
ou par virement sur le compte de la Société Générale :  
IBAN : FR76 3000 3016 9000 0505 3589 142    et     BIC : SOGEFRPP 
dans ce cas envoyer également le bulletin d’adhésion à l’adresse ci-dessous. 
 
Date : ………………………….                     Signature :……………………..………….. 
 

Société des Amis de la Cathédrale de Reims 
Maison de la Vie Associative 

122 bis, rue du Barbâtre   51100 REIMS 
Tél. : 03 26 47 15 79     Email : contact@amis-cathedrale-reims.fr 

Site Internet :  http://www.amis-cathedrale-reims.fr 

Bulletin d’adhésion 
ou renouvellement 
de cotisation 
 

réservé aux personnes morales 

- Année 2023 – 

     ………… €  

……….…………

……….. € 

   160 € 

http://www.amis-cathedrale-reims.fr/

