ABBAYE NOTRE-DAME D’OELENBERG
AVEC VOUS AUJOURD’HUI, PREPARONS DEMAIN
Un projet communautaire pour le rayonnement et la préservation du patrimoine
Malgré les soubresauts de l’histoire, durant ses 10 siècles de vie, l’abbaye d’Oelenberg
a, de par la résilience des communautés, toujours su se relever, rayonner, progresser et
se développer. Elle est aujourd’hui un grand et beau site culturel et un maillon important
de la vie économique locale.
A l’aube de ses 1 000 ans d’existence, elle doit continuer à s’adapter en engageant des
travaux de rénovation, afin de poursuivre sa vocation première : l’accueil.
NOTRE COMMUNAUTE A BESOIN DE VOTRE AIDE ET DE VOTRE SOUTIEN POUR
L’AIDER A CONCRETISER CES PROJETS DE RENOVATIONS

Vous souhaitez nous aider ?
Merci de compléter cette fiche à mettre dans une
enveloppe avec votre don. Vous pouvez l’expédier
par la Poste, ou la déposer directement à :
Abbaye Notre-Dame d’Oelenberg
Rue d’Oelenberg – 68950 REININGUE

Madame

L’Association Oelenberg dispose d’informations personnelles
vous concernant, qui nous permettent de vous communiquer, par
courrier électronique ou postal, les informations relatives à nos
activités et à la vie de la Communauté. Dans le cadre de la loi
européenne relative au Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD) entrée en vigueur le 25 mai 2018, nous vous
assurons que vos données sont traitées de manière confidentielle
et qu’elles ne sont en aucun cas communiquées à d’autres
personnes ou organisations, sans votre accord. Comme le prévoit
la loi, vous pouvez à tout moment nous demander la modification
ou la suppression de vos données. Il vous suffit de nous écrire au
contact suivant : Philippe Lizier – responsable des activités
économiques philippe.lizier@abbaye-oelenberg.com

Monsieur

Nom : ……………………………………………………. Prénom : ………………………………………………….
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse mail : ………………………………………………………. Téléphone : …………………………………
Je veux contribuer aux besoins financiers d’Oelenberg et je fais un don !
J’offre la somme de ………………………………………… Euros
En espèce ci-jointes ou par chèque à l’ordre de « Abbaye d’Oelenberg »
Date : ………………………………………………… Signature :
Merci de me transmettre un reçu fiscal, le don sera défiscalisé à hauteur de 66%

Grand merci !
Ce don fera l’objet d’un traitement informatique. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant
pouvant s’exercer en vous adressant à « Association Oelenberg » - Abbaye Notre-Dame d’Oelenberg – 68950 Reiningue

