Vous admirez le site de la Fondation La Coudre, vous appréciez son calme, son ambiance champêtre et
son architecture rustique. Vous aimez son jardin de buis avec ses carrés de plantes médicinales,
aromatiques, alimentaires et tinctoriales. Son poulailler et ses poules de race traditionnelle helvétique
vous amusent. Les diverses activités, ateliers et expositions qui y sont proposés vous enthousiasment ?

Vous désirez nous soutenir, vous le pouvez en devenant :

« Ami(e) de La Coudre »
Vous bénéficiez de :
•
•
•
•
•

Fr. 20.- de réduction sur les locations des salles.
10 % de réduction sur le prix de tous les ateliers pour adultes et enfants.
Une invitation à la « Journée annuelle des Amis ».
Un produit « maison » que nous préparerons pour vous (sirop, confiture, biscuit…).
La liste de diffusion vous informant des diverses activités de La Fondation.
Comment faire ? Vous avez le choix entre :
® Verser une contribution annuelle de Fr. 50.- (ou plus) sur le compte BCV
IBAN CH51 0076 7000 R510 1094 8 en mentionnant « Ami de La Coudre »

ou
® Participer à une demi-journée de bénévolat (4 heures ou plus selon vos disponibilités) pour
nous aider au jardin ou dans les bâtiments, selon nos besoins et vos envies.
Merci de renvoyer le talon ci-dessous à : Fondation La Coudre, Ch. de La Coudre 1, CH-1427 Bonvillars
ou d’envoyer simplement un petit mot par e-mail à info@fondationlacoudre.ch

"
Je soutiens la Fondation La Coudre en devenant « Ami de La Coudre »
Je verse Fr. 50.- sur le compte de la Fondation
Je suis disponible pour 4 heures (ou plus ____) de bénévolat à la Maison du Patrimoine (des
propositions de dates et d’activités seront transmises aux intéressés).
Si vous souhaitez soutenir les efforts de ceux qui font vivre ce lieu extraordinaire, vous
pouvez faire un don à la Fondation La Coudre – Maison du Patrimoine, fondation reconnue
d'utilité publique.
Prénom : …………………………….

Nom : …………………………………….

Tél :

Adresse email : …………………………………………

…………………………………
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