
&  Les Amis de Virebent  – Patrimoines de 
Launaguet & 
 

Adresse courrier : Mme du Puy de Goyne - 3, Rue Jules de Rességuier 31000 TOULOUSE 

Siège de l’association : Hôtel de Ville , 95 Chemin des Combes – 31140 LAUNAGUET 
Présidente : Chantal du PUY de GOYNE - 05 61 52 74 46  –  courriel : dupuydegoyne@gmail.com 

Trésorier : Arnaud POISSON - 06 13 86 03 98  –  courriel : arnaud.poisson@aliceadsl.fr 

 

 

Site Internet : www.lesamisdevirebent.com 

 

 

BULLETIN D’ADHESION 
 

L’Association Les Amis de Virebent – Patrimoines de Launaguet est une association 

de la loi de 1901 déclarée en Préfecture de la Haute Garonne le 11 février 2005, dont le siège est en 
Mairie de Launaguet, et qui a pour objet (extrait des statuts) : 
- la recherche, l’inventaire, la restauration, la protection et la mise en valeur de tous les éléments 
constitutifs du patrimoine naturel et culturel situés sur le territoire de la Commune de Launaguet et 
plus particulièrement ceux relatifs à l’héritage culturel de la « dynastie Virebent »… 
- la mise en œuvre de tous moyens de recherche, inventaire, archivage, communication, médiations, 
susceptibles de permettre l’accès du public le plus large possible à l’ensemble des richesses ainsi 
mises en évidence, afin d’en favoriser la diffusion scientifique, scolaire, éditoriale et touristique, avec 
l’accord explicite des ayant droits lorsqu’il s’agit de propriétés privées… 
 
 

ADHESION : 
 
Je soussigné (qualité, nom, prénom, adresse) 
:……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone :…………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail :…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Adhère par les présentes à l’association « Les Amis de Virebent – Patrimoines de 
Launaguet » et verse ce jour ma cotisation annuelle  2020 

 
□ Individuelle de base :     20 euros 
□ Pour deux personnes :    25 euros 
□ Bienfaiteur : à partir de    30 euros 

 
En un chèque n°…………………….tiré sur (nom de l’établissement) :  
 

à l’ordre de «Les Amis de Virebent – Patrimoines de Launaguet», que j’adresse au 

Trésorier de l’association:  
 

Arnaud POISSON,  
Appt 13A, 61bis Avenue de Fronton 
31200 Toulouse. 

 
en échange du « reçu fiscal » approprié. 

 
 

Date, signature (le cas échéant, cachet de l’association ou de la société) : 
 

mailto:dupuydegoyne@gmail.com
http://www.lesamisdevirebent.com/

