
Et soutenez son projet «Horizon 2016»

 Devenez mécène du 
Haras national d’Uzès

Projet «Horizon 2016» : rénovation du patrimoine du site pour sauvegarder ses 
principaux éléments historiques et culturels et développer l’initiation et la formation 
à l’attelage de tradition.

Quatre objectifs :

  Ê Rénovation des bâtiments du «Vieux Mas» et leur adaptation en hall 
d’exposition. 

  Ê Restauration des onze voitures hippomobiles d’ «usage» et leur présentations 
publiques. 

  Ê Développement de stage d’initiation à l’entretien et à la restauration des 
voitures. 

  Ê Organisation du bénévolat et de l’insertion autour des projets du Haras.

La première étape de ce projet a été réalisée fin 2014, mais nous avons besoin de 
votre soutien pour poursuivre sa réalisation.

Détails du projet sur le blog : www.societeamisharasnationaux.org

Vous pouvez adhérer :

    À la «Société des Amis des Haras nationaux» : vous marquez ainsi votre 
attachement au Haras national d’Uzès. Vous êtes un relais d’opinion privilégié et 
bénéficiez de conditions d’accueil particulières sur le site.

     Au «Club des bienfaiteurs du Haras national d’Uzès» : vous participez à la 
vie du domaine, au suivi des réalisations que votre intervention soutient et montrez 
l’importance que vous accordez au maintien du niveau d’excellence du site.

   Au «Cercle des mécènes» : votre engagement à soutenir les programmes de 
valorisation vous permet de bénéficier de retours d’image spécifiques, intégrant les 
valeurs équestres et la notoriété du Haras national d’Uzès.

Vous pouvez également soutenir plus particulièrement :

 £ Le développement de la formation
 £ La rénovation des bâtiments du «Vieux Mas»
 £ La restauration des voitures hippomobiles.

Vos remarques ou suggestions : ..............................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................

M - Mme - Melle ................................................  Prénom ................................................

ou Société représentée ...................................................................................................

Mail ...................................................................  Tél .....................................................

Adresse : .........................................................................................................................

Code postal : ................... Ville : ....................................................... Pays : .................

Vos coordonnées

Adhérent : 50 €

Bienfaiteur : 500 €

Sociétaire : 100 €

Mécène : 5 000 €

Fait à ...............................................................      Le  .....................................................

 
Signature

Tout don à la Société des Amis des Haras nationaux donne droit à une réduction d’impôt selon 
les dispositions légales en vigueur.

Rejoignez-nous  
à la Société des Amis des Haras nationaux

Adhérez  
au Club des bienfaiteurs du Haras national d’Uzès

Devenez mécène du Haras national 

              Bulletin à envoyer, accompagné du chèque de réglement à :
      Société des Amis des Haras nationaux 

Haras national d’Uzès, Le Mas des Tailles - 30700 Uzès

societeamisdesharasnationaux@ifce.fr / www.societeamisharasnationaux.org

Votre cadeau  
de bienvenue

Gravure numérotée
33*48 cm

Atelier Mérat-Auger 

http://societeamisharasnationaux.org/category/haras-national-duzes/
mailto:societeamisdesharasnationaux@ifce.fr
https://societeamisharasnationaux.wordpress.com/

