
Adhésions 2023 
J’aime Sibiril et son patrimoine maritime 

J’aime le Port de Moguériec 
Je participe à la restauration  

du Phare de Moguériec 

 
Le Phare de Moguériec est à bout de souffle ! Voilà 146 ans qu’il brille et il est fatigué… De Paris à Moguériec en passant par Honfleur, ce phare  

en métal c’est toute une histoire… De Gustave Eiffel à Louis Sautter, de Georges Seurat aux Marins-Pêcheurs de Moguériec,  
ce phare c’est toute une mémoire…  

 

En partenariat avec la Direction Interrégionale de la Mer Nord Atlantique-Manche Ouest (Dirm Namo - Service des Phares et Balises),  
la Commune de Sibiril (29) et l’Association « Sauvons le Phare de Moguériec » entreprennent la restauration du Phare de Moguériec. C’est un 
projet ambitieux d’un montant de 540 000 euros et qui demande une haute technicité (restauration des parties métalliques, socle béton…). 

 

Adhérer à l’Association « Sauvons le Phare de Moguériec », c’est rejoindre cette aventure humaine peu ordinaire, c’est pourvoir dire en 2023 : 

« Quand on a reposé le Phare de Moguériec, j’en étais ! » 



        Adhésion Individuelle = 5 euros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Prénom et Nom : __________________________________ 
       Adresse :__________________________________________ 
        _________________________________________________ 
        _________________________________________________ 
       Téléphone :____/____/____/____/____ 
       Courriel :_______________________@_________________ 
 
 

Chèque à l’ordre de « Association Sauvons le Phare de Moguériec » 

 



 

        Adhésion Familiale = 10 euros  
          (valable pour tous les membres d’une famille résidant à la même adresse) 
 
        Prénom et Nom :_________________________________ 
        Adresse : ________________________________________ 
        ________________________________________________ 
        ________________________________________________ 
        Téléphone :____/____/____/____/____ 
        Courriel :______________________@________________ 
          
 

 
        Prénom et Nom : ________________________________ 
        Courriel :______________________@________________ 
 
 
 
 

 
        Prénom et Nom : ________________________________ 
        Courriel :______________________@________________ 
 

        Prénom et Nom : ________________________________ 
        Courriel :______________________@________________ 
 

        Prénom et Nom : ________________________________ 
        Courriel :______________________@________________ 
 

        Prénom et Nom : ________________________________ 
        Courriel :______________________@________________ 
 

         

Fait à :__________________________________ 
Le : ____________________________________ 
 
Signature : 

Vous pouvez déposer votre adhésion à : 
Association « Sauvons le Phare de Moguériec » 

Mairie de Sibiril - 1, Place de la Mairie - 29250 Sibiril 

Courriel : phare.mogueriec@gmail.com - Site internet : www.lephare-mogueriec.fr 

Facebook : Restaurons le Phare de Moguériec - C’est parti ! - Instagram : restauronslepharedemogueriec      

 

 

http://www.pharedemogueriec.net/
https://facebook.com/phare.mogueriec/?modal=admin_todo_tour
https://instagram.com/restauronslepharedemogueriec/

