
SCIC SA NOUVEAU MONASTERE 
 

Soutenez la Société Coopérative d'Intérêt Collectif Nouveau Monastère 
Dans le cadre de son développement, la SCIC SA Nouveau Monastère vous propose d’apporter votre don en soutien à son 
projet. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contactez-nous pour toute question ou précision : 

SCIC SA Nouveau Monastère – Le Village – 26150 Sainte-Croix – Tél. : 04 75 21 22 06 – contact@le-monastere.org 
 

Toutes les dernières informations : www.le-monastere.org/scic-nouveau-monastere 
………………………………………………………………………………………................................................................................................ 

Bulletin de versement d’un don 
 

→ Je soussigné(e), Mme □ M □ Nom* : ……………………………………………………………Prénom* : …………………………………………………… 

 

Adresse (domicile pour les particuliers, siège social pour les associations) * …………………………………………………………………………… 
 

Code postal* : …………………. Ville* : ………………………… Courriel : ………………………………………………………. 
 

N° de téléphone fixe……………………………………………          ou n° de portable………………………………………………………. 
 

□ agissant à titre particulier  ou   □ agissant en qualité de…………………………..  

 
De l'entreprise / association……………………………………………………………….forme juridique………………………… 
 

□ accepte que la Société Coopérative Nouveau Monastère ait recours aux courriers électroniques lors d’envoi de 

documents d’information 
 

 

 
□ en espèces □ par chèque bancaire à l’ordre de la SCIC SA Nouveau Monastère □ par virement bancaire 
 

Fait en 2 exemplaires le ………..../…........./………….. à ………………………………….. 

 

 

Un site d’exception : un Monastère du XIIème siècle transformé depuis 30 ans en centre 
d’accueil international, des groupes (51 places) y séjournent en résidentiel à l’occasion 
de stages culturels, de séminaires d’entreprises, de formations botaniques, de visites, de 
randonnées, de rencontres amicales… 
Une fréquentation en hausse et une gestion équilibrée depuis la reprise en 2011 avec 
une mobilisation locale pour la sauvegarde de ce site patrimonial et des retombées 
économiques locales. 
Une entreprise de l’économie sociale et solidaire avec une gouvernance partagée entre 
fournisseurs, usagers, communes, sympathisants, fondateurs, et des valeurs de 
coopération. 
Un lieu ancré sur son territoire diois axé sur le partenariat et le développement de 
réseaux. 
Un projet d’envergure indispensable pour poursuivre l’activité et la déployer de 1,2 M€ : 
ouverture du lieu à l’année, restauration et valorisation du patrimoine bâti et 
ethnobotanique, amélioration de la qualité de son offre d’hébergement et de services, 
engagement en faveur du développement durable, déploiement de l’activité culturelle, 
et développement au service de l’économie locale. 

Pourquoi donner à la SCIC ? 

•Participer à son financement durable en 

donnant à un projet qui a du sens, et en lien 
avec le territoire ; 

•Etre informé des activités ; 
• Aider à la pérennisation du projet d’accueil ; 
• Favoriser la création d'activités et d'emplois 
locaux ; 
• Participer à une coopérative et ainsi à 
l’Économie Sociale et Solidaire et à la 
relocalisation de l’économie. 
 
Un don à la SCIC Nouveau Monastère 
ne permet pas une défiscalisation 

Je verse un don de ………………………...€, au profit  de la SCIC SA Nouveau Monastère. 

Signature du donateur :  Pour la SCIC SA Nouveau Monastère, 

http://www.le-monastere.org/scic-nouveau-monastere

