
 

Les Amis de Saint-Thibault-en-Auxois 
(Association loi 1901 reconnue d’intérêt général) 

 
MAIRIE 

21350 SAINT THIBAULT EN AUXOIS 

 

BULLETIN D’ADHESION 2020 
Je souhaite adhérer à l’Association «LES AMIS DE SAINT THIBAULT EN AUXOIS» et soutenir les actions 
menées dans le cadre de la restauration intérieure de ce Prieuré classé monument historique : 
 

Adhésion (10€), et dons à l’Association pour aider à la restauration intérieure de l’église : 
(Envoyer un seul chèque à l’ordre de «Les Amis de Saint Thibault»), à Aline GABIOT. 
L’association étant reconnue d’intérêt général, il vous est offert la possibilité de vous délivrer un reçu fiscal 
pour les cotisations et dons sur demande :   OUI ou NON (rayer la mention inutile). 

 Pour exemple, un don de 100 € correspond à 34 € après déduction fiscale de 66 %. 
 
 

NOM :………………………..…………………………… PRENOM :………………………......................... 
 

ADRESSE :…………………………...………………………………………………………………………….. 
 

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

…………………………….…….E.mail :…………………………………………...………………………… 
 

Pour joindre le Président : Maurice LECHENAULT – 9 Rue du Four – 21350 SAINT THIBAULT 
Pour joindre la Vice Présidente : Aline GABIOT– 7 Rue de Saucy – 21350 SAINT THIBAULT  

E.mail : alinegabiot@hotmail.com  06 18 84 51 16 ou 03 80 64 68 73 
_____________________________________________________ 

BLOG : lesamisdesaintthibaultenauxois.wordpress.com  
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