
 

 

 Association du Musée d’Art Gustave Fayet à Fontfroide 
Association sans but lucratif, régie par la loi du 1er juillet 1901,  

Siège social : Abbaye de Fontfroide (RD 613) 11100 Narbonne ; Tél : 04 68 45 11 08 
www.gustavefayet.fr 

 
 
 
 
L’association du Musée d’Art Gustave Fayet à Fontfroide (MAGFF) a pour objet 
de créer, promouvoir, développer et animer le musée d’art Gustave Fayet à 
Fontfroide, et notamment constituer une collection de biens culturels, défendre 
les intérêts moraux de l’œuvre de Gustave, Gabriel et Léon Fayet, établir un 
catalogue raisonné de leurs œuvres. 
 

Bulletin d’adhésion 
 

M./Mme/Mlle : Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………  

 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

Code Postal : ……………………   Ville : …………………………………………………………………………………… 
 

Email : …………………………………………………………………………………………… Tél : …………………………………… 
 

 Souhaite adhérer à l’Association du Musée d’Art– Gustave Fayet à Fontfroide en 
qualité de : 

  Membre de droit * (cotisation annuelle 15 €) 
 

  Membre adhérent** (cotisation annuelle 20 €) 
 

 Souhaite verser un don de …………………………… € à l’association du Musée 
d’Art– Gustave Fayet à Fontfroide. 
 

et joint un chèque de ……….… € à l’ordre de l’ « Association du Musée d’Art  – 

Gustave Fayet à Fontfroide » à adresser à Aline Lemaitre – 4 rue de la 
cave coopérative – 11590 Sallèles d’Aude 
 

ou un versement sur le site : https://www.helloasso.com/associations/musee-d-

art-gustave-fayet-a-fontfroide/adhesions/adhesion-2022-association-musee-d-art-
gustave-fayet-a-fontfroide-2 

 
À …………………………………. le ……………………….…….. 2022 

 

   (Signature) 

 
En application de l’article 200 du Code général des impôts, les dons et versements ouvrent droit à une 
réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % des sommes prises dans la limite de 20 % du revenu 
imposable. Le montant des adhésions à l’association n’ouvrent pas droit à une réduction d’impôt. 
 

----------------------------------------------------------------------------------- 
* Sont membres de droit, tous les descendants de Gustave Fayet et leurs conjoint(e)s 
** Sont membres adhérents les personnes physiques ou morales de droit privé ou public qui participent au 
fonctionnement de l’association et à la réalisation de son objet et non descendant de Gustave Fayet 
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