
 
       

   ASSOCIATION du PATRIMOINE de SALT EN DONZY 

Chers Amis (es) Saltois, Foréziens et des alentours, 

Comme chaque année, notre Association du patrimoine vous informe de son activité et plus 
spécialement ce qui se fait à Donzy.

Notre Association prend de l'ampleur et sa renommée dépasse les frontières du département.
Les radios parlent d'elle, 2 célèbres acteurs de cinéma sont venus visiter Donzy cet été: ceci est 
encourageant pour les bénévoles qui travaillent à la réalisation de nos projets.

Où en sont-ils ?
        

HIER:
Création d'un jardin médiéval.                                                                                                       
Création de toilettes sèches et composteur.                                        Nos réalisations 

        sont appréciées
                AUJOURD'HUI  :  
                Construction d'un podium dans la tour.
                Couverture du moulin.     Nos projets

sont ambitieux
                              DEMAIN:
                              Remontage du clocheton  de la chapelle.
                              Réfection de la toiture.                        
                              Aménagement d'un parking pour les cars.

L'enrichissement régulier de notre site internet SALT- PATRIMOINE et l'ouverture d'une page 
FACEBOOK par de jeunes Saltois vont nous faire connaître davantage.

MAIS  NOUS  COMPTONS  AUSSI  SUR  VOUS !
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous adresser des dons en cours d'année: nous vous en 
remercions bien sincèrement, continuez, ils ont un double intérêt:

1° Vous aidez l'Association à embellir le site et le village.
2° Un justificatif d'avoir fiscal qui représente 66% de votre versement pour diminuer d'autant votre 
impôt sur le revenu, vous sera remis.

Alors chers Amis, 
Si vous en avez la possibilité, faites nous parvenir votre participation avant la fin de l'année et 
quand vous visiterez Donzy avec vos proches, vous serez fiers d'y avoir contribué. Merci.

Nous vous souhaitons une très bonne fin d'année.
                                                                                         Le Président: Paul GARNIER.

                                               Bulletin de souscription

NOM…………………………….                                  Prénom………………………….
Adresse…………………………………………………………………………………….
Tél : ……………………………..                                   Adresse mail……………………
Chèque à libeller à l’ordre de l’Association du patrimoine de Salt en Donzy.
A renvoyer à : Paul GARNIER  La Valette 42110 Salt en Donzy 
                  Ou Constant PERRUCHON  La Tuilerie 42110 Salt en Donzy
Ce don n’inclut pas la cotisation annuelle d’adhésion à l’association (12 euros par personne en 2018)


