
Demande d’adhésion à 

l’association 2016 

DATE : 

NOM :  

PRENOM : 

ADRESSE : 

 

TEL : 

MAIL : 

 

COTISATION ANNUELLE 2016 

Membre actif >  

 Individuel      20 euros 

 Couple          30 euros 

Membre bienfaiteur : 

Mode de règlement :  

 CHEQUE UNIQUEMENT 

A l’ordre de :  

“Les Compagnons du Château” 

(Renseigner une demande par personne  

Y compris pour les couples ) 

Les Compagnons du Château 

Association loi 1901 d’intérêt général 

Parrainée  par   

S.A.S Le Prince Albert II de Monaco 

Siège social 

Mairie de Châteauneuf du Pape 

8, rue Ducos - 84230 
 

Téléphone :  06 15 28 54 01 

Messagerie : 

lescompagnonsduchateau84230@gmail.com   

  

Site Web :  

  http://lescompagnonsduchateau.jimdo.com/  

Notre association à but non-lucratif, a pour 

objet, la restauration partielle ou totale du 

Château ainsi que sa mise en valeur.  

Il deviendra ainsi, un haut-lieu culturel, pa-

trimonial, touristique, digne de son histoire 

et de la renommée internationale de l’ap-

pellation Châteauneuf du Pape.  

CHATEAUNEUF 

DU PAPE 

Association loi 1901 à but non-lucratif 

Parrainée par  

S.A.S le Prince Albert II de Monaco 

https://www.facebook.com/

lescompagnonsduchateau84230/ 

https://www.facebook.com/

lescompagnonsduchateau84230/ 

http://lescompagnonsduchateau.jimdo.com/


L’Association est ouverte à toutes 

celles et ceux, personnes 

physiques ou morales, qui 

s’intéressent à l’Histoire, au 

Patrimoine et à la vie culturelle 

de notre village et souhaitent 

p a r t i c i p e r  à  l e u r 

développement . 

Comment contribuer ? 

1– En apportant votre cotisation 

en tant que personne physique 

2– En accordant un don ou un 

legs à l’Association 

3– En conseillant l’Association  au 

regard de ses objectifs et de vos 

domaines de compétences et 

d’expertise 

N’hésitez pas à nous contacter 

par mail ou par courrier (siège) 

Qui sommes-nous ? 

Association loi 1901 d’intérêt général, 

qui depuis le 02 Mars 2016, s’est dotée 

d’un Conseil d’Administration composé 

de 16 membres. Ce dernier a élu un 

bureau composé d’un président, de 

trois vice-présidents, d’un trésorier et de 

son adjoint ainsi que d’un secrétaire et 

de son adjoint.  

Une refonte complète des statuts 

permet désormais la création d’un 

Fonds de dotation dans le cadre d’un 

partenariat avec la municipalité. 

Nous avons pour ce faire, déjà obtenu 

le parrainage du prince Albert II de 

Monaco. 

Trois Commissions de travail ont été 

formées 

 

1 -  F O N D S  D E  D O T A T I O N  E T 

FINANCEMENT 

2- HISTOIRE ET PATRIMOINE 

3- EVENEMENTIEL ET FESTIVITES 

 
 

 

 

 

Les Compagnons du Château 

…. Dans quel but ? 

PROJET : 

 

En accord avec les Bâtiments de France 

et la municipalité de Châteauneuf du 

Pape, l’Association propose, à partir 

d’une étude approfondie tant historique 

qu’archéologique, la restauration du 

Château pour en faire un lieu de  vie 

culturelle, artistique et patrimoniale du 

village. 

Dans ce but, l’Association se mobilise pour 

lever des fonds et trouver des partenaires 

intéressés par le projet. Elle sera force de 

proposition quant à la mise à disposition 

de ces fonds auprès de la municipalité 

qui reste maître d’œuvre sur le bâtiment 

lui appartenant.  

L’Association participera aux choix 

d’aménagements qui seront proposés 

pour en faire un lieu attractif à l’attention 

d’un public divers 

Enfin, elle contribuera à sa mise en valeur 

en tant que symbole fort de l’appellation 

des vins de Châteauneuf du Pape et pour 

un enrichissement de la vie culturelle et 

sociale du village. 

L’Association poursuivra ses cycles de 

conférences, ses visites commentées du 

village et ses animations culturelles. 

1962-Château Travaux Cellier Coll Santi Frank Lescompagnonsduchateau84230@gmail.com 


