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Vous la connaissez tous !
Elle jalonne nos vies, est un témoin essentiel de la vie de notre commune. Pour assurer la
pérennité de notre belle église Sainte Anastasie, centrée au cœur de la vallée de l’Allanche, d’importants travaux sont nécessaires. Ce bien est notre Patrimoine à tous.
De ce constat, une association est née, aﬁn de soutenir les projets de restauration et de
réfection indispensables à sa sauvegarde en accompagnement de la Mairie de Neussargues-en-Pinatelle, avec le soutien d’organismes ﬁnanceurs : Département, Région, Etat...
Cette association baptisée ADESA (Association des amis de l’église Sainte Anastasie (15)) a
pour objet, dans le respect des caractères historique et spirituel du lieu :

• La sauvegarde et la mise en valeur de l’église Sainte Anastasie ;
• L’aide à l’entretien, à la protection ou à la réhabilitation des biens meubles et immeubles ;
• La création, la diﬀusion d’informations visant à faire connaître l’histoire de l’église et son

intérêt patrimonial et architectural ;

• La consultation des dossiers et l’échange d’informations avec les intervenants lors des opérations
de restauration de l’église en partenariat avec la Mairie de Neussargues-en-Pinatelle.

Notre association est composée d’un conseil d’administration et d’un bureau. Aucune condition régit l’adhésion à notre association, vous êtes tous et toutes les bienvenus !
Si vous souhaitez vivre et participer à cette aventure, vous pouvez nous rejoindre ou nous
aider, en diﬀusant, par exemple, l’information dans vos familles et auprès de vos amis.
Retrouvez plus d’informations sur notre site internet : https://www.sainteanastasie.net
L’association ADESA

→ Bulletin d’adhésion au dos

ADESA • 17 rue Céline Delort - Sainte-Anastasie • 15170 Neussargues-en-Pinatelle
ade.steanastasie@gmail.com • +33 (0)6 95 40 60 14

@Crédit photos - Etienne Brinon

BULLETIN D’ADHÉSION
NOM / PRÉNOM :
ADRESSE :

☐ 12 Euros
☐ 100 Euros
						☐ Don à l’association* : …………… Euros

Adhésion annuelle à l’association :
Adhésion «Membre bienfaiteurs» :

*Don non déductible des impôts. Seuls les dons faits via la Fondation du Patrimoine sont déductibles. Nous contacter.

ADRESSE EMAIL :
Acceptez-vous de recevoir les prochains courriers de l’association sur votre adresse email :
☐ OUI
☐ NON
Je complète les informations ci-dessus, et retourne ce bon d’adhésion accompagné de mon
réglement par chèque ou je fais un virement :

à l’ordre de : Association ADESA
17 rue Céline Delort - Sainte-Anastasie
15170 Neussargues-en-Pinatelle		

par virement :
IBAN : FR76 1680 6048 2166 0940 7626 009
BIC : AGRIFRPP868

Merci

