Objet : adhésion à la Charte
Suite à nos récents échanges, j’ai le plaisir de vous informer que la demande d’adhésion de votre abbaye de Cherlieu
à notre association Charte européenne des Abbayes et Sites cisterciens a été validée par le Secrétariat exécutif. Nous
sommes ravis de vous compter parmi nos membres et vous souhaitons la bienvenue.
Voici quelques informations complémentaires faisant suite à votre adhésion :
1. Le site cister.eu/cister.net
Votre adhésion vous permet d’avoir votre abbaye référencée dans le site web www.cister.net/eu.
Vous pouvez rédiger un texte de présentation (max. 300 mots) et sélectionner trois photos au max. (au format
numérique « .jpg ») et transmettre l’ensemble au courriel suivant : info@cister.eu
Il vous est vivement conseillé de nous fournir également une version anglaise et allemande de ce texte, afin
d’augmenter votre visibilité.
2. Bulletin d’information de la Charte
Votre adhésion vous permet d’insérer des informations dans notre bulletin électronique (trois numéros par an). Un
appel à contribution vous sera systématiquement envoyé quelques semaines avant parution.
3. Assemblée générale de la Charte
Comme chaque adhérent vous êtes cordialement invité à participer à notre assemblée générale annuelle, qui se tient
d’ordinaire en avril-mai. Vous recevrez toutes les informations concernant cet évènement en début d’année.
4. Cotisation
Notre trésorier va vous envoyer une facture de règlement de votre cotisation.
Le montant de la cotisation annuelle dépend du nombre de visiteurs que vous accueillez. Ce montant est défini par
l’Assemblée Générale chaque année. Il est actuellement (cfr. AG de Timadeuc du 5 octobre 2019) de :
moins de 5.000 visiteurs/an : 60 €
entre 5.000 et 10.000 visiteurs/an : 90 €
entre 10.000 et 50.000 visiteurs/an : 120 €
plus de 50.000 visiteurs/an : 180 €
À cette cotisation annuelle s’ajoute, la première année de l’adhésion, l’achat de la plaque identitaire de la Charte
(métal émaillé), à afficher à l’accueil de votre abbaye ou site : 75 € (frais de port compris).
5. Divers
L’association met à votre disposition (pour vous-même ou pour la vente si vous disposez d’une boutique ou librairie) :
Le livre que nous avons édité « Sites cisterciens d’Europe ». Prix d’achat 10 € franco de port par lot de 10.
Prix de vente selon votre convenance.
La carte IGN « Abbayes cisterciennes de France ». Prix d’achat 4 € franco de port par lot de 10. Prix de vente
6,50 €.
Vous pouvez les commander par courrier au siège de la Charte : Charte européenne des Abbayes et Sites cisterciens
- Hostellerie des Dames de l’Abbaye de Clairvaux - 10 310 Clairvaux (France) - lerouxdhuys@wanadoo.fr
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter.
Bien cordialement,
Michel Dubuisson
Secrétaire de la Charte
Abbaye de Villers
Directeur adjoint
http://www.villers.be

