
Association des Amis du Musée d'Évreux 

           6 Rue Charles Corbeau – 27 000 EVREUX    Tél : 06 73 59 37 45 

http://amismuseedevreux.canalblog.com 

 
 

Devenez adhérent 
 

Notre Association a pour but 

de mieux faire connaître le Musée d’Évreux et d’accroître son rayonnement. 

 

En qualité d’adhérents, vous êtes invités à l’inauguration des expositions temporaires. 

Un bulletin trimestriel vous informe de nos activités : 

 Conférences sur l’Histoire de l’Art par des conférenciers et spécialistes 

 Visites du patrimoine de la région 

 Sorties et visites organisées par nos soins 

 Voyages 

Avec l’aide des collectivités territoriales, nous participons au financement des conférences en milieu 

scolaire (collèges, lycées). 

D’autre part, grâce à vos cotisations ou dons, nous aidons à la promotion du Musée et nous participons à 

l’enrichissement de son patrimoine par des restaurations, des achats, etc… 

En adhérant à notre association, vous devenez un acteur privilégié de la vie culturelle de la ville d’Évreux 

et participez à son développement. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’ADHÉSION 

  Année 2018/2019 (1er juillet 2018 au 30 juin 2019) 
M, Mme,  

 

Nom :                                                                    

 

Prénom(s) 

 

          Adresse : 

 

                 Rue : 

 

Commune :                                                                                             Code Postal : 

 

        Téléphone :                                                  Courriel :  

        

Adhère, Adhérons à l’Association des Amis du Musée d’Évreux pour l’année 2018/2019 

 

                              Comme : (rayer la mention inutile) 

 * Scolaire et étudiant : gratuit 

 

                          * Membre adhérent : 35 € 

  * Membre bienfaiteur : 55 € 

 

   * Couple adhérent : 55 € 

  * Membre bienfaiteur : 75 €  

 

 Il vous est possible de faire un don à l’Association des Amis du Musée d’Évreux : 
                                           Pour la somme de :                                                 

  
 

Ci-joint un chèque pour un montant total de                                                       libellé à l’ordre des « Amis du Musée d’Évreux ».  
 
A retourner à: Association des Amis du Musée d'Évreux   6 Rue Charles Corbeau  27 000 Evreux 
 
Notre trésorière vous adressera le justificatif fiscal correspondant. 

                                Euros 

                                              Euros       

http://amismuseedevreux.canalblog.com/

