
Le Clos de la 

Charité 

 
‘‘ Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir 

’’
 

 
 
 

 

Je parraine un pied de vigne du Clos de la Charité 
en faveur des associations caritatives choisies par l’Abbaye de Lérins 

 

Ce don, témoin de votre générosité et de votre foi en la gratuité du don et de l’amour, servira aux œuvres cari- 

tatives de l’Abbaye de Lérins (enfants, santé, logement, éducation, alimentation, habillement.). Il sera 

intégralement reversé aux associations caritatives. Les associations soutenues par l’Abbaye de Lérins : 
 

 
 
 
 

Alliance Inter-Monastères / Un Enfant par la Main / J’avais Faim  / Amphore Vietnam /  
Eco-hameau solidaire Saint-François / Collectif Les Morts de la Rue /  

LOGIVAR-UDV /  ICD Afrique / Solidarsport / Escuela Jacobo Romeo Rivera  
« Je parraine par un don de 1000€ un pied de vigne du Clos de la Charité sur l’île 

de Saint Honorat, propriété de l’Abbaye de Lérins, au large de Cannes » 
 

Nom (*) : …....…………………….......................................…....................…………………………………. 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………  

Adresse: ………………………………………………………………………………………………..….. 

………………………………………………………………………………………………………….…… 

Téléphone domicile : …………………………………        Téléphone mobile : ............................................... 

Email (indispensable pour vous tenir informé régulièrement) : ……....................................................…………  

Nom des co-parrains si parrainage groupé : 

………………………………………………………………....…………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

Nom à faire figurer sur le pied (un seul nom) :  

……………………………………………………………………………. 

Suite à votre don, vous recevrez une carte « Clos de la Charité » avec un n° de pied ainsi qu’un reçu pour 

dégrèvement fiscal 

Règlement par chèque établi à l’ordre du « Clos de la Charité » ou virement bancaire sur le compte suivant :  

Titulaire : CLOS DE LA CHARITE | SG CANNES ENTRE- PRISES | 30003 00958 00037280183 95 | 

IBAN : FR76 3000 3009 5800 0372 8018 395 | BIC : SOGEFRPP 

Renseignements au +33(0)4 92 99 54 24 ou  info@abbayedelerins.com  

Abbaye de Lérins - Ile Saint Honorat – CS 10040 - 06414 CANNES CEDEX    FRANCE 

                                                              www.closdelacharite.fr  
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