Association Beauvais Cathédrale
association civile type Loi 1901
8 rue Philippe de Beaumanoir 60000 BEAUVAIS
03 44 48 11 60 association.beauvais.cathedrale@orange.fr
www.cathedrale-beauvais.fr

Sa mission
L'Association Beauvais Cathédrale (ABC) a pour objet la mise en valeur de la cathédrale Saint-Pierre et des églises
Notre-Dame de la Basse-Œuvre et Saint-Étienne dans un but essentiellement culturel. Elle cherchera à développer
l'animation de ces édifices en respectant leur affectation au culte catholique prévue par la loi du 9 décembre 1905 et les
textes subséquents, ainsi que l'héritage patrimonial qu'ils représentent.
extrait de l'Article 2 de ses statuts

Ses actions

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil des visiteurs
Présentation et maintenance de l'horloge astronomique de la cathédrale
Organisation de visites commentées de la cathédrale
Renseignements des étudiants et chercheurs
Accueil des enfants
Conception et réalisation d'expositions et de documents de sensibilisation
Accueil de manifestations culturelles : concerts, conférences,
Organisation d'animation à l'occasion des Journées du Patrimoine, Nuit des
musées, Noël, Pâques et autres événements.
Rédaction d'un bulletin de liaison (3 N° par an)
Suivi des restaurations des diverses parties composant les 3 édifices.
Gardiennage, vigilance et sécurité des 3 édifices
Son budget annuel : 180 000 € - Ses ressources :
Adhésions : 3% - Dons et Subventions : 48% - Ventes : 49%

Rejoignez-nous !
…........................................................................................................
Bulletin d'adhésion à ABC pour l'année 2015
Si vous souhaitez adhérer à l'Association Beauvais Cathédrale,
imprimez cette page, et remplissez ce bulletin. D'avance merci !

Tarif : Adhérent : 25 € (+ Conjoint : 5 €) - Membre Bienfaiteur : 50 € et plus
Jeune (18/25 ans), Demandeur d'Emploi et Non imposable : 10 €
PRÉNOM et NOM :
ADRESSE :
Téléphone :
e-mail :
Montant versé :
Date :

Signature :

à renvoyer à :

Association Beauvais Cathédrale
8 rue Philippe de Beaumanoir 60000 BEAUVAIS
Tél/Fax : 03 44 48 11 60 association.beauvais.cathedrale@wanadoo.fr

