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Depuis la parution du précédent bulletin
qui présentait notre association, nous avons
travaillé avec les intervenants choisis.

Ainsi, nous avons reçu un rapport très
circonstancié et intéressant des architectes,
détaillant leurs constatations, leurs préconisations
et les travaux qu’ils proposent pour la restauration
de la petite chapelle de Ragès.

Sur leurs conseils, nous avons pris contact
et rencontré des représentants de différents
corps de métier.

Notre dossier s’étoffe, mais certaines études
sont toujours en cours, encore quelques
éléments et nous pourrons lancer les demandes
de subventions auprès des organismes
susceptibles de soutenir notre projet.

Nous envisageons également en temps
voulu différentes manifestations locales qui
seront annoncées par voie d’affichage, afin de
recueillir quelques fonds.

Nous savions qu’il y aurait fort à faire, mais
cela ne décourage pas notre enthousiasme !

Pour l'Association, sa secrétaire
Angélique Sirodot

SOUSCRIPTION POUR LA RESTAURATION DE LA CHAPELLE DE RAGÈS

Conformément à la loi n°78-17 du 06 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (loi dite Informatique et liberté), vous disposez d'un
droit d'accès, de modification, de rectification et de surpression des données qui vous concernent et dont nous sommes les seuls destinataires.

■■ Je fais un don pour la restauration de la chapelle de Ragès

Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal :                                                 Ville :

E-mail :

Mon don est de                           €uros

Chèque à établir à l’ordre de : Association pour la restauration de la Chapelle de Ragès

■■ Je souhaite un reçu fiscal          ■■ Oui          ■■ Non
(ce don vous ouvre droit, si vous êtes imposable à une réduction d’impôts de 66 % du don)

Coupon à retourner avec votre don à : Association pour la restauration de la chapelle de Ragès - 22 Chemin des Massettes - 73000 SONNAZ
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Photo : Philippe BOUVIER - “La petite Chapelle de Ragès.”


