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Je soutiens la Fondation de Romainmôtier 

à travers son Cercle des Amis 

La Fondation de Romainmôtier, qui oeuvre depuis 50 ans au service du patrimoine et 
de l'accueil, s'attache à restaurer et sauvegarder ses bâtiments de la Cour du Cloître et 

tout particulièrement la Maison du Prieur. 

Pour ce faire, d'importants moyens financiers sont nécessaires et le Cercle des Amis 
entend représenter une nouvelle source de financement et développer un esprit de 

partage culturel et philantropique. 
Un compte de la Fondation est ainsi dédié au Cercle des Amis. 

Par votre soutien au Cercle des Amis, vous participez à la restauration et la 
conservation de ces demeures historiques. La Fondation est au bénéfice d'une 
reconnaissance d'association d'utilité publique. Les soutiens en sa faveur sont 

exonérés d'impôts. 

La Fondation de Romainmôtier vous remercie pour votre précieux engagement! 
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Vous souhaitez soutenir 
le Cercle des Amis et être informés des activités 
de la Fondation, merci de verser votre soutien à 

BCV 
Fondation de Romainmôtier 
Rubrique Cercle des Amis 

IBAN CH35 0076 7000 E516 5966 7 

et de nous retourner le formulaire à 
Fondation de Romainmôtier 
Centre Patronal - CP 1215 

1001 Lausanne 

NOM, PRENOM, ENTREPRISE 

ADRESSE 

N PA & LOCALITE 

COURRIEL 

Je soutiens la Fondation avec: 

Q Une Clef: à votre bon coeur! 

0 Une Clef d'Argent CHF 100.-

0 Une Clef d'Or CHF 500.-

0 Une Clef de Platine CHF 1'000.

Je souhaite réitérer ce soutien au fil des ans 
jusqu'à nouvel avis 

Q Oui QNon 

DATE 

SIGNATURE 

Visite guidée 10 pers.

Invitation & Rencontre
culturelle 

Invitation annuelle séance
information 

Logo partenaire sur site
internet 

Mention du partenariat sur
liste nominative 

Attestation annuelle pour
exonération d'impôts 

Publication dans les comptes
annuels 

Envoi de l'Ecritoire 
(Informations sur activités)
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