
Association des Amis de l’Art Contemporain du Musée de Vannes 

Association des Amis de l’Art Contemporain du Musée de Vannes  (AAACMV) 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 sous le n°W563002717 Préfecture du Morbihan - SIREN: 893899674 

Place Saint Pierre – 56000 - VANNES  -  Tél : 06 10 27 35 09 
Mail : lesamisdumuseedevannes@gmail.com -  Site : https://amis-museedevannes.fr/ 

Bulletin d’adhésion 2021 / 2022    

 

Pour adhérer ou ré-adhérer, merci de compléter ce bulletin et de l'adresser, accompagné de votre chèque à 
l'ordre de l'AAACMV, à l'adresse de l'association – ou de les déposer au musée. L'adhésion peut également 

être faite en ligne avec règlement par CB, sur le site des Amis du musée. 
 

   Nouvelle Adhésion    Renouvellement    

 

Merci de compléter les 2 colonnes pour les adhésions en couple     

  

Madame  Monsieur 
     
Nom : ……………………………..  Nom : …………………………….. 
     
Prénom : ……………………………..  Prénom : …………………………….. 
     
Email : ……………………………..  Email : …………………………….. 
     
Tél. : ……………………………..  Tél. : …………………………….. 
     
Date de naissance …… / …... / ……....  Date de naissance …... / .….. / …..….. 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………. 
    

 ………………………………………………………………………………………. 
    
Code postal : ……………………………… Ville : ………………………………………… 
 

 Adhésion individuelle : 20 €      Adhésion en couple : 30 € 

  Jeunes (jusqu’à 25 ans) / Demandeur d’emploi : 10 €   

  Membre bienfaiteur, mécène :   50 €    100 €   ou plus …..…...… € 

(66 % de cette somme peuvent être déductibles des impôts). 
 

L'adhésion est effective à réception du règlement. La cotisation est valable pour une année civile, du 1er 
Janvier au 31 décembre (une 1ère adhésion prise à partir du 1er septembre est valable jusqu’au 31 
décembre de l’année suivante). 
 

 Oui   Non - Je reconnais avoir lu la politique de confidentialité et l'accepter. Les renseignements 

sont utilisés exclusivement à la gestion interne de l’association et à la diffusion de ses newsletters et de son 
journal, et ne font l’objet d’aucune communication extérieure. Conformément au RGPD, vous pouvez vous 
opposer au traitement des informations vous concernant, y accéder, les faire modifier en adressant une 
demande par mail à l'association. 

 Oui   Non - J'autorise l'association à utiliser les photos, vidéos et enregistrements sonores pris lors 

de ses évènements et à utiliser ces médias pour ses publications ou son site Internet. J’atteste savoir que je 
peux me rétracter ou solliciter la suppression de mon image à tout moment par simple demande par mail à 
l'association. 
 

Fait à : ………………………… le : …………………………….. Signature : ……………………… 
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