Règlement, par chèque joint, à l’ordre de l’association des Amis du Musée de Normandie.

Signature

Adhésion couple (25 €) (Merci d’indiquer dans ce cas les nom et prénoms des deux personnes.)

Adhésion individuelle (15 €)		

Date : _ _ / _ _ / _ _ 			

Renouvellement

1ère adhésion 			

Comment avez-vous connu l’association des Amis du Musée de Normandie ?....................................................................................................................

Profession............................................................................................................................................................................................................................

E-mail............................................................................................ Date de naissance..........................................................................................................

Téléphone (préciser si liste rouge)...............................................................................................................................................................................................

Code postal......................................................................................................... Ville..........................................................................................................

Adresse................................................................................................................................................................................................................................

M., Mme, Mlle (Nom-Prénom)..............................................................................................................................................................................................

Le musée de Normandie illustre l’évolution des
Hommes sur le territoire de toute la Normandie,
des origines à nos jours.

L’association des Amis du Musée de Normandie
apporte sa pierre à l’édifice en participant à la vie du
musée, en s’investissant dans les manifestations et
en organisant directement des actions favorisant la
découverte et la renommée du musée.

L’exposition permanente enrichie régulièrement
et les expositions temporaires s’adressent à un
large public. Elles doivent être complétées par des
actions d’accompagnement : conférences, édition
d’ouvrages, découverte de sites historiques,
reproductions d’objets/œuvres... Conçues et
mises en oeuvres par l’association, ces actions
privilégient la découverte de la Normandie et son
rayonnement national et international.

En devenant adhérent :

. Vous participerez aux manifestations mises en
œuvre par l'association (rencontres, exposés,
découverte de sites historiques).
.Vous bénéficierez d'une information personnalisée
ainsi que d'une remise sur les publications de
l'association.
. Vous accéderez gratuitement à l'exposition
permanente et aux expositions temporaires du
Musée de Normandie et du Musée des Beaux-Arts
de Caen.
. Vous serez invité(e) aux inaugurations des
expositions du Musée de Normandie.
L’association des Amis du Musée de Normandie est
membre de la Fédération Française des Sociétés
d’Amis de Musées et du Groupement des
Associations d’Amis de musées de la Région
Normandie.
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. Vous rencontrerez les spécialistes qui font vivre
notre patrimoine à l'occasion de conférences et
visites commentées.

