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L’association a été créée  
le 13 juin 2021. Elle est 
parue  au journal officiel  
le 29 juin 2021.

Numéro RNA : W281009800

COMPOSITION  
DE L’ASSOCIATION

L'association se compose de membres 
d'honneur, membres bienfaiteurs et 

membres actifs ou adhérents.
L’association est ouverte à toute 

personne physique, âgée d’au moins 
18 ans, sans condition ni distinction.
Elle est aussi ouverte aux personnes 

morales.
Parmi les membres actifs et adhérents, 

les personnes morales seront 
représentées par une personne désignée 

par l’organe dirigeant de ladite  
personne morale.

FINANCES  
DE L’ASSOCIATION

Les ressources de l’association se 
composent :
- des cotisations,
- de la vente de produits, de services ou 
de prestations fournies par l’association,
- de subventions émanant des 
collectivités publiques, parapubliques ou 
organismes privés,
- de dons manuels, de mécénat,et de 
toute autre ressource qui ne soit pas 
contraire aux règles en vigueur.

L’association a pour objet de :
- sensibiliser toute personne sur la valeur historique, culturelle et cultuelle de la 

Chapelle des Trois Marie, située à Mignières,
- développer, en liaison avec la municipalité, toutes actions susceptibles de 

favoriser la sauvegarde, la réhabilitation, et la mise en valeur de ce patrimoine,
- récolter, par tout moyen (organisation de manifestations, mécénat, tombolas…), 

des fonds pour la rénovation de cet édifice.

OBJET

Si vous souhaitez soutenir notre Association en faisant un don, merci d’adresser celui-ci à l’ordre 
de “Renaissance de La Chapelle des Trois Marie” : 3 place des Granges - 28630  MIGNIÈRES
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