Bulletin d’adhésion
Septembre 2021 à Septembre 2022
Amis du Musée d’arts de Nantes

Bulletin d’adhésion
2021-2022

Nouvelle adhésion

ou

Renouvellement

TARIFS :
Individuel : 35 €

Couple : 50 €

TARIFS RÉDUITS (sur justificatifs) :
Jeune (moins de 25 ans) : 15 €
Cezam/amis de la bibliothèque en individuel : 25€
Cezam/amis de la bibliothèque en couple : 40 €
Nom/Prénom M/Mme…………………..……………...
………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………...….
E-mail* …………………………..………………………...............@.....................................
Tel(s)….……………………….………….….……………../
Nom/Prénom M/Mme…………………..……………...…………………………………………………….
…..

Pourquoi adhérer à l’association ?

……………………………………………………………………………………………………………………………...….
Adresse…………………………………………………………………………….………….…………….…….……..

La société des Amis du Musée d’arts de Nantes a fêté
ses cent ans en 2019. Forte aujourd’hui de plus de 400
membres, elle œuvre au développement culturel de la
ville, participe au rayonnement du Musée, soutient la
création. Ouverte à tous, l’association s’emploie à développer l’éducation artistique de ses adhérents, avertis
ou non, en organisant des visites accompagnées au
sein du Musée, des expositions, des conférences, des
rencontres d’artistes, des sorties et des voyages. Vous
bénéficierez de l’entrée gratuite et illimité au Musée
d’arts de Nantes.

……………………………………………………………………………………………………………………………...….

La société des Amis du Musée d’arts de Nantes a fêté ses
cent ans en 2019. Forte aujourd’hui de plus de 400
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règlement par chèque, à l'ordre de :

…………………………………………………………………………………………….…………………….…………....

« Société des Amis du Musée d’arts de Nantes» ou SAMBA.

