
BULLETIN D’ADHÉSION / DE SOUTIEN
À L’ASSOCIATION DES AMIS

DE SAINTE GERMAINE

Nom (ou raison sociale) : ________________________________________________
Prénom : ____________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________
Code postal : ___________  Ville : ________________________________________
Téléphone : ______________________ Portable : ____________________________
E-mail : _____________________________________________________________

Les informations recueillies sont nécessaires pour le traitement de votre adhésion et/ou don.
Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des 
articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations qui vous concernant.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez vous 
adresser à contact@mairie-caves.fr

L'année 2021 célèbrera le 150ème anniversaire
du voeu d'Émile FONTANEL 

Pour recevoir votre reçu fiscal, cochez ici 

L’église Sainte Germaine de Caves est un élément 
fondateur de notre jeune commune née officiellement le 8 
avril 1935.  Née du vœu d’Émile Fontanel, soldat gravement 
blessé durant la guerre face à la Prusse en 1871, et de la 
volonté de sa famille, cette église a connu les événements 
joyeux et plus malheureux de la vie des Cavistes.

Construite en 1872, achevée en 1873 et consacrée le 1er juin 1875 dans la section 
du hameau de Caves de la commune  de Treilles, son nom rend hommage à une jeune 
bergère de Pibrac du XVIème siècle, canonisée pour avoir  opéré plusieurs miracles.  

152 ans après sa construction et 145 ans après sa consécration, cet 
édifice public, municipal depuis le 22 avril 1879 doit être réhabilité. 
La commune est accompagnée dans cet objectif par l’association 
de sauvegarde du patrimoine. Une "Association des Amis de Sainte 
Germaine" a été constituée à cet effet le 21 septembre 2019.

Je désire adhérer à l’Association des Amis de Sainte Germaine :
        10€ - Individuel              15€ - Couple                 50€ - Membre bienfaiteur

Je règle mon adhésion en chèque (à l’ordre de L'Association des Amis de Sainte Germaine)

Je désire soutenir l’action de l’association en réalisant un don du montant de :
        50€           80€           100€           150€           Autre : ________€

Je règle mon don en chèque (à l’ordre de Fondation du patrimoine / Eglise Sainte Germaine)

66% du montant de votre adhésion et/ou don est directement déductible de votre impôt, dans la limite de 20% de 
votre revenu net imposable. À titre d’exemple, si vous faites un don de 50€, après déduction fiscale, votre don 
ne vous coûtera que 16,50€ !

Adhésion / Don = Je bénéficie d'une réduction d'impôt

Association des Amis de Sainte Germaine / Mairie - 4 rue de la Mairie - 11510 CAVES / 04 68 45 71 71



Association des Amis de Sainte Germaine
Mairie
4 rue de la mairie
11510 CAVES


