
Association des amis

de l'abbaye de Beauport

Villa Labenne, 16 rue Bécot 
22500 Paimpol

Tel. : 02 96 55 94 16 
Mel :  amisdebeauport@orange.fr 

Site : http://amisdebeauport.fr 

Bulletin d'adhésion 

ou de renouvellement d'adhésion 

L'association des Amis de l'Abbaye de Beauport a été créée le 4 décembre 1992 par un groupe de 

personnes, Paimpolaises et Paimpolais d'origine ou d'adoption, qui, toutes, ont eu un jour un coup de cœur pour

ce fleuron du patrimoine breton.

L'idée leur en est venue lors de l'acquisition du monument et du site incomparable qui l'environne par le 

Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages lacustres.

Les Amis de Beauport se sont donnés pour mission :

� de diffuser toute documentation, livres ou enquêtes favorisant la connaissance de l'Abbaye de Beauport.

� de faire participer le public à la restauration du lieu.

� de rechercher toute documentation sur l'histoire de l'abbaye.

� d'acquérir des documents ayant appartenu à l'abbaye.

� de favoriser le mécénat afin d'aider à la réalisation de travaux de sauvegarde du monument.

� de proposer au gestionnaire de l'abbaye des manifestations d'intérêt culturel.

� de participer aux choix sur la restauration de l'abbaye au sein de la structure officielle charger de gérer le 

site.

Les membres de l'association des Amis de Beauport peuvent être :

� MEMBRE BIENFAITEUR pour une cotisation supérieure à 800 € 

� MEMBRE ACTIF pour une cotisation annuelle de 25 € 

 ou une cotisation de soutien annuelle de 55 € 

 cotisation annuelle de 10 € pour les jeunes de moins de 25 ans 

La cotisation inclut le Cahier de Beauport 

� Cotisation supplémentaire de 8 € pour chaque autre membre d'une même famille ; 

soit : 33 € pour un couple, 41 € pour 3 … (avec un seul Cahier de Beauport). 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d'adhésion à l'Association des Amis de l'Abbaye de Beauport pour l'année : …...........

M.,  Mme,  Melle  …………………………………………………………………………

Adresse …………………………………………………………………………

Code postal     ………… Ville     ……………… �     ……………………

Mel :     ………………………………

accepte de recevoir des courriels (par internet) plutôt que des courriers papier :     oui     non   

verse une cotisation de     ………………………….  €

A     ………………. le     …………………..

signature


