
Contactez-nous au 03 21 04 10 11 ou par mail direction1@abbayedebelval.fr  
Participez à la visite du site de l’Abbaye de Belval le samedi 10 Décembre 2022 à 10h ou à 16h 
en présence de Stéphane VAN DEN BULKE, président de l’association Abbaye de Belval

Indécis ? Besoin de plus d’informations ? 

 Oui, je souhaite faire un don  
à l’association  « ABBAYE DE BELVAL » 

NOM - Prénom :  
Email :  

Téléphone :

Montant du don :   
Mode de paiement*:    
* chèque à l’ordre de  
« Association ABBAYE DE BELVAL »  

à adresser par voie postale à : 
Association ABBAYE DE BELVAL  
437 rue principale – Hameau de Belval  
62130 TROISVAUX 

 Oui, je souhaite investir dans la SCI  
      « ABBAYE DE BELVAL »

NOM - Prénom :  
Email :  

Téléphone :

Nombre de parts sociales* :   
* Valeur de la part sociale = 1 000 euros 

Mode de paiement* :  
* chèque à l’ordre de la SCI ABBAYE DE BELVAL 

à adresser par voie postale à : 
Association ABBAYE DE BELVAL  
437 rue principale – Hameau de Belval  
62130 TROISVAUX 

AVANTAGES 

Défiscalisation à hauteur 

de 66% du montant versé 

sur l’impôt sur le revenu 

J’INVESTIS 

AVANTAGES 

Détention de parts sociales  

dans la SCI 

ABBAYE DE BELVAL 

JE DONNE 

« Il y a 11 ans, nous avons 
quitté l'Abbaye de Belval.  
Depuis lors, l'Association 
« Abbaye de Belval » désire 
en devenir propriétaire.  
Aujourd'hui, elle est résolue  
à en conclure l'achat.  
Nous espérons voir aboutir  
ce projet ». 
Les Moniales de Belval et les membres  
de l'Association Saint-Benoît-Labre 

VENEZ NOUS REJOINDRE  
POUR SON ACQUISITION ! 

FAITES UN DON

INVESTISSEZ ET DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 

2012 à aujourd’hui :  
L’association de l’abbaye de  
Belval continue de faire vivre  
l’abbaye à travers : 

 Le maintien des activités  
socio-économiques :  
Fromagerie, Hotellerie,  
Réception, Boutique de produits 
locaux et monastiques 

 Le développement d’activités 
culturelles et touristiques 

 La mise en place d’une offre 
bien-être 

 La continuité d’un lieu de 
reconstruction et de solidarité 

abbayedebelval.fr/sci


