Le formulaire ci-contre est utilisable pour
l’adhésion ou le renouvellement d’adhésion à
l’association.

Tél. 03 44 20 26 04
Fax. 03 44 20 23 09
http://amis-musees-compiegne.fr

Deux solutions sont possibles pour nous
envoyer votre bulletin :
remplir directement le bulletin avec Acrobat
Reader® puis l’imprimer (moins de sources
d’erreurs, et possibilité de conserver une
copie en enregistrant le formulaire
complété) ;
imprimer le bulletin tel quel et le remplir
manuellement ensuite.
Quelle que soit la solution adoptée, veuillez
renvoyer le bulletin accompagné d’un chèque
à l’ordre des Amis des Musées, par courrier
postal à l’adresse suivante :

Association des Amis des Musées
2 bis, rue d’Austerlitz
60200 Compiègne

Utilisation des données :
Les données recueillies sont uniquement utilisées pour vous fournir des informations sur les activités de l'association.
Bien entendu, vous pouvez à tout moment demander a avoir un accès à vos données, à les rectifier, à en supprimer certaines
ou les supprimer totalement.
Les données sont conservées pour la durée de votre engagement auprès de l'association, celui-ci étant établi par paiement
d'une cotisation annuelle. Les données sont détruites après deux année de non paiement de cotisation.
Accès aux données :
Vos données personnelles sont traitées uniquement par le gestionnaire du fichier des adhérents à l’association. Elles peuvent
être consultées par le président, la secrétaire et la secrétaire adjointe, le trésorier et la trésorière adjointe. Vos coordonnées
peuvent être communiquées au secrétariat du musée Antoine Vivenel si vous avez donné votre accord sur le bulletin
d’adhésion.

A découper suivant le pointillé et à renvoyer accompagné d’un chèque libellé à l’ordre des Amis des Musées

Pour les nouveaux adhérents, merci d’indiquer
comment vous avez connu l’association.

Bulletin
d’adhésion
Mme

M. ................................................. Prénom .........................................

A remplir dans le cas d’une adhésion « Couple »
Mme

M. ................................................. Prénom .........................................

Adresse ....................................................................................................................
....................................................................................................................
Code postal ..................................Ville ....................................................................
Téléphone ...............................................Tél. portable .............................................
Courriel (lisible SVP) ...........................................................
Les informations sur les activités proposées par l’association (conférences,
sorties, voyages, etc.) sont envoyées par courrier électronique.
Toutefois, si vous souhaitez être informé(e) par courrier postal, la cotisation
est majorée de 8 € pour frais d’envoi conformément au tableau ci-dessous.
Cochez la case correspondante

Individuel - Informations par courrier électronique ......... 18 €
Individuel - Informations par courrier postal ................... 26 €
Couple - Informations par courrier électronique .............. 30 €
Couple - Informations par courrier postal ........................ 38 €
Tarif réduit (étudiant, demandeur d’emploi)*
Informations par courrier électronique ............................. 12 €
Informations par courrier postal ....................................... 20 €
Bienfaiteur .................................................... à partir de 50 €
J’autorise la communication de mes coordonnées au musée Antoine
Vivenel afin d’être informé(e) sur les événement muséaux (vernissages
d’expositions, inaugurations de salles, etc.)

Date : ............................... Signature :
* justificatif à fournir
Association des Amis des Musées Antoine Vivenel et de la Figurine Historique
2 bis, rue d’Austerlitz - 60200 Compiègne

