
       

                                                                Devenir MEMBRE de l’Association 

 

    

 

L’association « Les Amis de la Chapelle Saint Laurent » est une association régie par la loi du 1
er

 juillet 1901 et le 

décret du 16 aout 1901. Elle a été créée par décision administrative préfectorale en date du 3 décembre 2013. 

Elle a pour but de restaurer et entretenir le patrimoine villadéen, de faire renaitre la tradition locale liée à ce lieu de 

culte et l’ouvrir également à des manifestations culturelles. 

Cette chapelle à restaurer est située au milieu d’un bel amphithéâtre naturel planté de vignes, au lieu-dit « Saint 

Laurent » à VILLEDIEU (84110 Vaucluse). Des marronniers centenaires apportent leur ombre pour des célébrations 

régulières, comme on peut le voir sur la photo ci-dessous. Malgré les efforts fournis par de nombreux bénévoles, elle 

est aujourd’hui dans un état qui nécessite une restauration complète et approfondie. 

L’histoire de cette chapelle remonte loin dans le temps puisqu’elle existait déjà en 1648 et qu’on peut en voir la trace 

dans les évènements qui ont marqué la région de Provence. Elle fait partie du patrimoine de la commune de 

VILLEDIEU, qui apporte son soutien à cette initiative. 

Et si vous veniez nous rejoindre dans ce beau projet ? 

 

 

 

 

 

 

 

Membre de l’association « Les Amis de la Chapelle Saint Laurent » de VILLEDIEU    

 

Cotisation 2015 : 15 (quinze) euros (couple ou individuel), ou davantage selon vos possibilités 

 

Par chèque à l’ordre de : Association Les Amis de la Chapelle Saint Laurent  

ou 

Par transfert bancaire : IBAN :  FR76  1130  6000  8448  1010  3496  040          

Nom :_____________________________________________________________  

Adresse :______________________________________________.Tél :_________________  

Courriel :_______________________________________________  

Vous recevrez un reçu fiscal pour bénéficier d’une économie d’impôt (L’association « Les amis de la Chapelle Saint 

Laurent », créée par décision administrative préfectorale en date du 3 décembre 2013, est reconnue d’intérêt général, ce qui 

permet à l’entreprise de bénéficier d'une réduction d'impôt d'un montant égal à 60 % de la somme versée dans la limite 

d'un plafond de 5 ‰ (5 pour mille) du chiffre d'affaires annuel hors taxe). 

Envoyer ce bon à :  Association Les Amis de la Chapelle Saint Laurent 

 Chez Mme Christiane BERTRAND, Chemin de la Montagne, 84110 VILLEDIEU 


