La lettre d'information des
VMF
Actualités de l'association
Offre exceptionnelle de Noël !

Dans le cadre de son offre de Noël, les VMF vous font bénéficier de -20% sur
les produits ci-dessous jusqu'au 11 janvier 2021 !
Pour en profiter, rien de plus simple :
Faites normalement vos emplettes sur le site VMF
Entrez le code promo dans votre panier : NOELVMF20 ; la réduction
s'appliquera automatiquement
Réglez vos achats
VMF vous enverra le tout au plus vite !
Abonnements, livres, magazines... Faites-vous plaisir et faites plaisir à vos
proches tout en soutenant la cause du patrimoine !

Abonnements

Beaux Livres

Magazines

Offrez un abonnement
au magazine VMF
! (offre réservée à vos
familles et amis qui ne
sont pas encore
adhérents)

Découvrez et faites
découvrir les livres
des Éditions de
l'Esplanade à petits
prix.

Visitez la France et
toutes ses merveilles à
travers les près de
300 magazines VMF.

Abonnements

Magazines
Beaux Livres

La Demeure en
France

Le Val de Grâce

31,20 € au lieu de 39 €

39,20 € au lieu de 49 €

J'en profite

J'en profite

Le Cabinet
d'Armes
39,20 € au lieu de 49 €
J'en profite

Les Prix de sauvegarde VMF 2020
En 2020, l'association VMF a récompensé au
niveau national 20 restaurations exemplaires
pour un montant total de près de 140 000€.
Réparties sur une large partie du territoire français,
ces restaurations concernent aussi bien des
châteaux que des manoirs, des édifices religieux
ou agricoles ou encore des objets mobiliers, des
décors intérieurs ainsi que des jardins. Les VMF
ont également récompensé les productions de
trois classes d’élèves du CM1 à la 6ème, lauréates
du concours « Patrimoine en vues ».
Découvrir le palmarès 2020

Le procès-verbal de
l'Assemblée générale des VMF
Comme vous le savez, l'Assemblée générale des VMF a eu lieu le 15 octobre
dernier par visioconférence.
Vous pouvez dès à présent en consulter le procès-verbal sur notre site
internet. Il est suivi de l'annuaire complet des VMF qui pourra vous être utile
pour toute prise de contact auprès du siège ou des délégués VMF.

Consulter le procès-verbal

Tous mécènes des VMF !

L'onde de choc qui secoue aujourd'hui notre pays doit nous inciter à
l'action. Vos dons sont la manifestation concrète de cet élan de générosité
indispensable. Agissez avec les VMF qui se battent au quotidien pour le
patrimoine français. Chaque don compte même le plus petit. Les dons
effectués à l'Association VMF sont déductibles de vos impôts au titre de l'impôt
sur le revenu (66% du montant du don) ou de l'impôt sur les sociétés
(60% du montant du don). Vous pouvez aussi déduire votre don de l'impôt sur
la fortune immobilière en adressant votre don à la Fondation VMF.

Faire un don aux VMF
Faire un don à la Fondation VMF au titre de l’IFI

Renouveler son adhésion aux VMF
Vous pouvez dès à présent renouveler votre adhésion. Si vous
souhaitez bénéficier d'un reçu fiscal pour l’année 2020, nous vous invitons à
renouveler dès aujourd’hui votre cotisation pour 2021 !
Vous pouvez bien sûr le faire en ligne grâce à un processus simplifié.
En cas de problème, n'hésitez pas à nous contacter :
accueil@vmfpatrimoine.org

Renouveler mon adhésion

Actualités du patrimoine
Nos amis du Centre des monuments
nationaux vous gâtent pour les fêtes !
Jusqu’à dimanche seulement, abonnez-vous à
Passion monuments et recevez 2 entrées
supplémentaires
valables
dans
les
monuments gérés par le CMN ! L’occasion
rêvée de partager une virée culturelle entre amis
ou en famille pour célébrer les fêtes de fin d’année
et la réouverture des monuments. Dépêchezvous, cette offre est limitée aux 400 premières
commandes !
Arc de triomphe, abbaye du Mont-Saint-Michel,
Panthéon,
château
d’Azay-le-Rideau…
l’abonnement Passion monuments vous ouvre les
portes de 80 monuments d’exception dans toute
la France, en illimité pendant 1 an pour seulement
45 €.

J'en profite !

À découvrir sur P.A.J.

La promesse des
bourgs

Une santé de
pierre

Une victoire
contre l'éolien

Dans les années 1950,
l’Amérique possède de
nombreux terrains bon
marché en dehors des
villes, ainsi que le plus
grand
approvisionnement en
carburant au monde. Elle
lance un projet de
développement
immobilier en périphérie,
repris dans le monde
entier : la banlieue.

Il fut un temps où l’on
élevait des dômes pour
purifier l’air et où l’on
perçait des boulevards
pour combattre les
épidémies… Dans sa
passionnante « Histoire
naturelle de
l’architecture »,
l’architecte Philippe
Rahm revient sur ce que
l’architecture doit aux
grands défis sanitaires
de l’histoire.

En juin 2020,
l’association « Bien vivre
en pays de Flée » avait
demandé une
annulation d’exploitation
pour le parc éolien situé
entre les communes de
Segré et L’Hôtellerie-deFlé, dans le Maine-etLoire. Un projet
aujourd’hui avorté grâce
à l’intervention de
l’association.
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