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L’association des Amis du Château de Braux Sainte-Cohière est une association loi 1901 sans 

but lucratif dont l’objet est de contribuer à la conservation, la restauration, la mise en valeur et 

l’animation culturelle du Château de Braux Sainte-Cohière et de ses abords. 

 
En adhérant à l’association des Amis du Château de Braux Sainte-Cohière, vous devenez un acteur 

privilégié de la sauvegarde et de la promotion d’un patrimoine exceptionnel, vous êtes informés 

des actions de l’association et invités à participer aux différentes manifestations culturelles 
organisées. 

 

 
 

 Demande d’adhésion :   Renouvellement d’adhésion : 

 

 
Nom :       

Prénom : 

Adresse : 
Code postal :    Ville : 

Mobile :    Courriel : 

 
Je souhaite adhérer à  l’association des Amis du Château de Braux-Sainte-Cohière et 

j’acquitte la cotisation annuelle de : 

- 20€  (adhésion individuelle) 

- 30€  (adhésion famille) 

- 150€  (adhésion membre bienfaiteur) 
- 250€  (personnes morales) 

 

Je souhaite faire un don* complémentaire d’un montant de                            €. 

 
J’accepte être pris en photo dans le cadre des activités de l’association et que mon image 

puisse être publiée sur les supports de promotion du château de Braux Sainte Cohière et 

de l’association. 

 
Nous vous remercions de retourner ce bulletin d’adhésion accompagné de votre 

réglement (chèque libellé à l’ordre de l’Association des Amis du Château de Braux Sainte-

Cohière) à l’adresse mentionnée en bas de page. 

 

 
Date :      Signature : 

 

 

 
 

 

 
Les informations nominatives qui sont demandées sur ce bulletin d’adhésion donnent lieu à un traitement 
informatique. Ces informations sont destinées à un usage strictement interne à l’association. Conformément à 

la loi française (article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés), vous disposez d’un droit de rectification auprès de l’Association des Amis du Château de Braux-Sainte-

Cohière. 

 


