
 

 
LES BÂTISSEURS DE L’INSOLITE – Association Loi 1901 

Siège social : mairie de Rennes-le-château 11190 Rennes-le-château - n° Siret : 8088141070001 3 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

« Au fond le seul courage qui nous ai demandé, c’est de faire face à l’inexplicable, 
à l’étrange, au merveilleux que nous rencontrons. » 

Rainer Maria Rilke 
 

Rennes–le-château, Janvier 2021 
 
Cher Bâtisseur, Chère Bâtisseuse, 
 
Pour mener à bien en toute indépendance l’ensemble de ses missions, notre 
association sollicite annuellement le soutien de ses membres. C’est pourquoi, nous 
vous adressons le présent appel à cotisations. 
 
En apportant votre pierre à l’édifice, vous avez contribué en 2015 à la naissance du 
1er Festival du film insolite de Rennes-le-Château qui, comme vous le savez, poursuit 
deux objectifs : soutenir la création cinématographique et mettre en valeur le 
patrimoine culturel et industriel de la Haute Vallée de l’Aude. Tout cela grâce à vous 
en grande partie. 
 
Ce projet audacieux fédère désormais de nombreuses personnalités locales, 
régionales, nationales, européennes, politiques et artistiques. Ils nous ont rejoint afin 
d’œuvrer à la réussite de ce festival. Nous venons de clore malgré les 
contraignantes circonstances notre 6ème édition en 2020. Mais pour mener à bien 
notre 7ème saison qui aura lieu du 08 au 12 août 2021, nous avons encore et toujours 
besoin de vous.  
Le montant de l’adhésion pour l’année 2021 s’élève à 50 euros (80€ pour un couple) 
ou plus selon votre choix.  
Son acquittement donne droit :  
-  à la soirée d'ouverture. 
-  à l’inscription sur le programme de votre nom et le programme complet du festival 
-  à une affiche dédicacée  
 
www.fannybastien.com - www.geoffroythiebaut.com 
festinsoliterenneslechateau@gmail.com 
 
Vous en remerciant par avance, nous vous prions de croire, cher Bâtisseur, chère 
Bâtisseuse, en l’assurance de nos sentiments les plus cordiaux. 
Les fondateurs : Fanny Bastien et Geoffroy Thiebaut 

 
 
 

http://www.fannybastien.com/
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BULLETIN D’ADHESION 2021 
 
 
Monsieur / Madame : ________________________________________________________ 

 
Fonction : __________________________________________________________________ 

 
Organisme : ________________________________________________________________ 
 
Adresse :  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Tel : _____________________________  Mail : ____________________________________ 
Souhaite adhérer à l’Association LES BÂTISSEURS DE L’INSOLITE en qualité de : 
membre bienfaiteur ou membre actif 
Chèque à l’ordre des" Bâtisseurs de l’Insolite" et envoyez -le au nom de Fanny 
Bastien et Geoffroy Thiebaut 34 Chemin des Cerisiers 11190 Montazels ou par 
virement (iban par mail festinsoliterenneslechateau@gmail.com) 
MEMBRE ACTIF * : 50.00 € (80€ pour un couple) 
MEMBRE BIENFAITEUR * (Montant supérieur) (mécénat-défiscalisation 66%) 

Règle sa cotisation pour l'année 2021 par chèque à l'ordre de Les Bâtisseurs de 
l’insolite 
 
J’autorise*/n'autorise pas* l’Association LES BÂTISSEURS DE L’INSOLITE à communiquer 
mes coordonnées professionnelles à une autre association à vocation non 
commerciale. 
 
Conformément aux dispositions légales, tout adhérent a accès au fichier et peut demander toute 
rectification et information le concernant. 
 
* rayer la mention inutile 
 
 

A ------------------ le ________________                           Signature obligatoire  
 
 
 
 
 


