Formulaire d’adhésion à l’asbl
1631
CHÂTEAU DE RIXENSART

« Les Amis du Château de Rixensart »

Nous vous remercions de nous renvoyer ce document par voie
postale ou par
un scan de qualité envoyé par email à adcr@gmail.com.
Nom:_______________________________________________
_______
Prénom:_____________________________________________
_______
Adresse :____________________________________________
_______
___________________________________________________
__
___________________________________________________
__
E
mail :_______________________________________________
______
Tel/
GSM :______________________________________________
_____
Date de naissance : ________/_____________/_______
BIC: BBRUBEBB

Je règle ma cotisation de soutien de 15 € minimum

O directement en espèces

O par transfert bancaire
Chaque cotisation agrémentée d'un don est la bienvenue.
Votre QR personnel, valant reçu, vous sera envoyé dès réception de votre
paiement
Les Amis du Château de Rixensart asbl
Compte en banque : BE82 3631 9169 4268 - BIC: BBRUBEBB
Adresse:
Rue de l'Eglise 40, 1330 Rixensart
E-mail : adcr@gmail.com
Conformément à la loi, les données personnelles des membres ne sont destinées
qu’à la gestion et les besoins de l’a.s.b.l.. Elles resteront con dentielles et ne
seront en aucun cas communiquées à des tiers.

Chers amis,

« Les Amis du Château de Rixensart »

Le château de Rixensart est considéré un des plus beaux
châteaux du Brabant Wallon et repris dans la liste du patrimoine
exceptionnel de Wallonie. Cette distinction s'accompagne de
nombreux devoirs et d'une lourde responsabilité.

L'a.s.b.l. a été constituée oﬃciellement le 21 août 2019 et publiée au
Moniteur belge le 26 août 2019.

L'a.s.b.l. « Les Amis du Château de Rixensart » est consciente
que le patrimoine est un présent du passé dont le futur dépend
de nous. Elle se propose de soutenir la Fondation Merode
Rixensart dans sa volonté de donner un avenir à ce joyau. Un
patrimoine qui veut traverser les siècles et préserver sa
splendeur et son rayonnement doit subvenir luimême à ses
besoins en accueillant différentes activités culturelles et
sociales.

a) de contribuer à la conservation, à la restauration, à la mise en valeur et
à l’animation artistique et culturelle du château de Rixensart en
apportant notamment son soutien à la Fondation Merode-Rixensart ;

Les trésors du château de Rixensart ne se retrouvent pas
seulement dans son architecture et son aménagement, mais
aussi dans ses jardins inspirés de plans de Le Nôtre, et
également, sans que cela ne soit contradictoire, dans la qualité
de son environnement boisé, surnommé « les Ardennes
brabançonnes » grâce à son relief et classé Natura 2000 pour la
diversité et la richesse de sa faune et de sa flore.
Nous nous sommes donnés la mission de maintenir et d'associer
tous ceux d'entre vous qui partagent notre passion, aussi ....
rejoigneznous et devenez de notre asbl.

Jean Courtin
Président

L’Association a pour but principal et désintéressé:

b) d'être, par la diversité de ses activités, un centre culturel de qualité
pour la commune ;
c) d'organiser tout événement ou activité avec des avantages éventuels
réservés à ses membres et destinés à promouvoir le rayonnement culturel
du château.
Les membres peuvent être des personnes physiques ou morales, et ce, de
toute nationalité.
Tout membre en règle de cotisation recevra un « QR personnel » qui lui
donnera accès aux diﬀérents événements organisés au château de
Rixensart à des prix avantageux.
Les statuts complets tels que parus au Moniteur peuvent être consultés
sur simple demande.

