LES AMIS

DU

MUSÉE

DU

THÉÂTRE FORAIN

Musée du Théâtre Forain
Quartier du Paradis
45410 ARTENAY
E-mail : asso.amtf@gmail.com
Site Internet : assoamtf.wix.com/amtf

DEMANDE D’ADHÉSION 2019
A remplir et à retourner à l’adresser ci-dessus, avec votre règlement
à l’ordre des Amis du Musée du Théâtre Forain (A.M.T.F.).

Je souhaite adhérer à l’association Les Amis du Musée du Théâtre Forain
(adhésion valable jusqu’au 31 décembre 2019), dans la catégorie suivante :



Individuel .............................................................................. 20 €



Couple ...................................................................................... 30 €

ADHÉRENT

Second ADHÉRENT
(à remplir en cas d’adhésion par couple)

 M.

 Mme

Nom :

 Mlle

......................................................................................................

Prénom :

...............................................................................................

Adresse :

...............................................................................................

 M.
Nom :

 Mme

 Mlle

......................................................................................

Prénom :

...............................................................................

...............................................................................................

Code postal :
Commune :
Tél. :

......................................................................................

.........................................................................................

........................................................................................................

E-mail : ....................................................................................................

Date :
Signature :

Les informations contenues dans la demande d’adhésion ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu
à un exercice du droit individuel d’accès auprès de l’Association dans les conditions prévues par la délibération n° 80 du 1/4/1980 de la
Commission Informatique et Liberté.

LISTE DES AVANTAGES LIÉS À L’ADHÉSION

.

ACCÈS GRATUIT ET ILLIMITÉ AU MUSÉE
-

Entrée gratuite dans les collections permanentes et les expositions temporaires
du Musée du Théâtre Forain, tout au long de l’année et sans limitation.

ACCÈS PRIVILÉGIÉ AUX MANIFESTATIONS DU MUSÉE
-

Invitations aux vernissages des expositions temporaires du musée.

-

Invitations à des rencontres avec les artistes et les comédiens
à l’issue de certains spectacles de la saison culturelle.

-

Invitations à des visites privées des expositions et des collections du musée.

RÉDUCTIONS
-

Tarifs préférentiels sur les spectacles et les manifestations organisés par le musée.

-

Réduction de 20 % sur le livre Musée du Théâtre Forain (Editions Crès)
(8 € au lieu de 10 €, prix public).

INFORMATION GRATUITE À DOMICILE
-

Envoi gratuit du programme de saison culturelle du Musée du Théâtre Forain
par voie postale.

-

Envoi de la newsletter mensuelle du musée par courrier électronique.

En adhérant à l’association, vous aidez le Musée
du Théâtre Forain à poursuivre sa politique
de conservation et d’acquisitions d’œuvres,
et vous contribuez ainsi à sauvegarder
la mémoire du théâtre itinérant.
Merci à vous !

