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[Editorial] 
 
Le premier semestre 2013 a été marqué par : 
• La tenue de notre assemblée générale le 9 février. 
Initialement prévue en janvier, nous avons dû la reporter 
pour cause de rigueur climatique.
• Une conférence de M. Tilly, président de l’aamadvo, l’après-
midi du 9 février, la première d’une série de quatre sur 
l’histoire du mobilier bourgeois en France.
• Une sortie d’une journée en Normandie est prévue le 23 
mai avec une visite guidée du château de Beaumesnil et de 
l’abbaye du Bec-Hellouin.
Enfin, nous avons assuré la diffusion et la promotion auprès 
de nos adhérents des animations proposées par l’équipe de 
médiation culturelle du musée archéologique et du musée de 
l’outil, à savoir :
• Les Journées européennes des Métiers d’art (voir le 
compte-rendu en page 7).   
                                                                            [Suite page 2]
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En semaine, le musée est ouvert tous les jours 
sauf le mardi, le 25 décembre et le 1er janvier, de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Les samedis, dimanches et jours fériés de 13h30 
à 18h30 du 15 octobre au 14 mars et de 10h à 
12h et de 14h à 19h du 15 mars au 14 octobre.

Le musée de l'outil à Wy dit Joli Village : en 
2011, ouverture en visite libre les samedis 
et dimanches de 14h à 18h30. Fermeture 
du 31 octobre au 1er mai. Ouvert le 15 août.
Visites commentées le mercredi sur réservation 
auprès du service animation du musée 
archéologique.

Les entrées aux musées sont gratuites, néan-
moins, les visites guidées sont payantes.

 

Informations-musée :
L’exposition « Odyssée en Val-d’Oise » continue de 
ravir les visiteurs par l’exceptionnelle qualité des 
objets exposés venus de la profondeur des temps. 
Les journées européennes des Métiers d’Art des 6 et 7 
avril 2013 ont bénéficié d’un vrai succès et le programme 
se poursuit en juin avec quatre animations du service 
médiation dont un spectacle, une sortie-découverte et deux 
conférences (voir p. 2).    



• La nuit des musées le 18 mai (concert de blues dans la salle d’exposition). 
• Conférence sur la géologie du Vexin par M. Christian Montenat, ancien directeur de l’institut géologique 
Albert-de-Lapparent (IGAL) le 1er juin.
• Animation-spectacle dans les jardins du musée de l’outil à Wy dans le cadre des « Rendez-vous aux 
Jardins », le 2 juin.
• Une conférence archéologique de M. Aurélien Lefeuvre sur la villa gallo-romaine découverte lors des 
fouilles préventives de la déviation d’Arthies (95), le 8 juin.
• Un circuit-découverte autour des musées et du site gallo-romain de Genainville, le 9 juin (photo).
Comme nous avons, nous aussi, nos propres animations et nos sorties culturelles destinées à faire 
connaître à nos membres le patrimoine monumental, architectural, archéologique ou historique de notre 
région, nous profitons de nos bulletins d’informations pour vous en faire lire les comptes rendus dans 
les pages qui suivent…

Toutes ces manifestations se retrouvent sur le site internet de l’association (www.aamadvo.fr) qui est 
mis à jour régulièrement et comporte tous les éléments destinés à une meilleure fréquentation des 
lieux culturels d’Île-de-France car il contient des liens avec les sites du Conseil général, du domaine de 
Villarceaux, du château de la Roche-Guyon, d’Auvers-sur-Oise, du musée de Saint-Germain-en-Laye… Il 
vous aide aussi  à nous connaître, à communiquer avec nous, à être informés de la vie de l’association 
et de celle des deux musées (l’équipe culturelle des musées nous transmet toujours les informations qui 
peuvent vous aider à bien organiser vos instants culturels ou vos fins de semaine)…

Les projets pour ce deuxième semestre de l’association :
• En septembre, nous convierons nos membres à participer aux journées européennes du patrimoine.
• En octobre, est envisagée une visite du domaine de Chantilly (château-musée et jardins).
• En novembre, deuxième volet du cycle des conférences sur l’histoire du mobilier bourgeois français.

…/… Suite de la page 1

Balade photographique à travers le premier semestre 2013 de l'Aamadvo
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Un rapide tableau des conditions de vie dans la campagne du Vexin 
français au XIXe siècle 
Conférence de M. Roger Tilly
samedi 13 novembre 2012

C’est à partir d’un montage de photos anciennes et de cartes postales accompagnées de commentaires 
judicieux et fournis que M. Tilly nous a fait remonter le temps vers un 19ème siècle, resté traditionnel 
par certains côtés mais tellement plongé dans le modernisme et le développement industriel par d’autres 
côtés. 
Les deux aspects ont été abordés en commençant par le domaine rural. On se rend très vite compte que, 
dans les campagnes du Vexin notamment, se côtoient les deux versants de la ruralité de l’époque.

• D’une part, le conférencier nous a montré l’aspect traditionnel de la campagne avec de belles photos 
sur les pratiques agricoles et l’outillage en profitant de certaines vues pour donner à son discours une 
couleur ethnographique qui lui tient à cœur. Tour à tour, les récoltes des betteraves, le battage du blé, 
la mise en meules, l’apiculture, la viticulture, le problème de l’approvisionnement en eau ont été abordés 
très largement. Autre métier traditionnel dans nos campagnes du Vexin, le bouilleur de cru qui passait 
de village en village pour distiller l’eau de vie de pomme ou autre et cela parallèlement à des distilleries 
conventionnelles comme celle de Gouzangrez.

• D’autre part, les photos nous montraient aussi la modernisation naissante de la 
campagne avec le développement des machines à vapeur comme les locomobiles 
qui entraînaient les batteuses, les locomobiles routières du genre rouleau ou 
tracteur. Le 19ème siècle a été un grand siècle d’ingénieurs et d’inventeurs dans 
tous les domaines de la science et des techniques.

Mais la vie rurale ce ne sont pas seulement les techniques, c’est aussi la vie des 
gens de ce temps. Un plan de ferme à cour carrée, quelques instruments de la vie 
courante, pots à lait, moules à beurre [photo 1], l’évocation du lavoir et de la lessive 
d’antan nous ont mis en contact avec la vie simple d’un siècle bousculé.

 

La partie de la conférence qui a le plus surpris le public est sans doute le passage consacré 
à la viticulture, en particulier à Argenteuil ou tout au long de la vallée de la Seine. 

Le départ des vignerons pour les vendanges [photo 2], le travail dans les vignes, les 
pressoirs itinérants tout ce développement nous a reporté vers un passé lointain et 
en partie perdu, les vignes ayant émigré depuis longtemps vers des horizons plus 
méridionaux. L’artisanat rural n’a pas été oublié et quelques photos nous ont remis en 
mémoire les durs travaux du forgeron, du maréchal-ferrant, du bourrelier, du sabotier…

 

La dernière partie de la conférence était consacrée à la révolution des transports 
qui, tous, ont évolué vers plus de technicité et d’autonomie par l’adoption, 
notamment, de la propulsion à vapeur pour les transports ferroviaires et fluviaux 
et du moteur à explosion pour les automobiles. Les bateaux propulsés par des 
machines à vapeur et des roues à aubes sillonnaient la Seine et l’Oise [photo 3], 
les deux rivières qui ont donné leur nom au département. Les embarcadères, 
comme celui de Saint-Cloud, étaient très fréquentés.  Le transport fluvial 
va connaître une baisse de fréquentation avec la généralisation du chemin 
de fer très souvent parallèle aux fleuves à partir des années 1837 [photo 4]. 
C’est en effet à cette date que la première ligne va être créée entre Paris et Le Pecq. Le 
chemin de fer va définitivement gagner la partie après 1850, car le Second Empire de 
Napoléon III va voir construire 20.000 kms de voies ferrées. Toutes les voies convergent 
vers Paris (étoile de Legrand) et c’est Freyssinet qui va poursuivre le maillage grâce 
aux voies vicinales à voie métrique vers 1880. Pour notre région du Val d’Oise et 
du Vexin, il faudra attendre 1912 pour terminer la voie métrique Pontoise-Magny-
en-Vexin passant par Cergy, Sagy, Théméricourt, Avernes, Magny… La guerre va 
interrompre cet élan jusqu’en 1925 où l’on mettra service une ligne de voyageurs.

photo 1 

photo 2 

photo 3 

photo 4
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Château de Stors 
Visite commentée par Mme Capdeveille, propriétaire du domaine
samedi 6 octobre 2012

Les occupants
Entre le 16e  et le début du 18e, par succession familiale, la 
lignée des marquis de Verderonne (Duval de l’Aubespine) 
prend possession de l’hôtel seigneurial puis de l’édifice 
actuel jusqu’en 1748, où le marquis, sans héritier, vend Stors et quelques terres à 
Louis François de Bourbon, prince de Conti.

Au 18e siècle, le prince de Conti, avec le concours de l’architecte Pierre Contant d’Ivry, 
embellit le château et crée un jardin à la mode. Stors devient alors la résidence des 
favorites du prince.

En 1783, le dernier prince de Conti le vend à son cousin Louis XVI. En 1789, le 
domaine est confisqué et de domaine royal il devient bien national.

En 1798, après des années d’abandon, il est racheté par l’avocat Isaac Ardant. 
Passionnée de nature, son épouse élabore au 19e siècle un inventaire des plantes du 
parc (120 espèces de rosiers seront plantées).

En 1838, la fille Ardant revend la propriété à François Christophe Edmond Kellerman, 
troisième duc de Valmy qui entreprend d’importants travaux dont la construction des 
communs en 1840.

En 1861, le duc de Valmy revend le tout à l’homme d’affaires Pierre Casimir Chevreux. 
Celui-ci agrandit considérablement le domaine qui atteint 150 ha. Par transmission 
familiale, le château passe aux mains du maréchal Lannes de Montebello, ambassadeur 
à Saint-Petersbourg.

Au 20e siècle, l’année 1944 signe l’anéantissement de Stors après les bombardements 
alliés qui détruisent l’aile nord du château et endommagent gravement le 
domaine. Pillé, vandalisé, l’édifice tombe en ruines. En 1999, un couple de 
passionnés, M et Mme Capdeveille rachètent le château et une partie du parc 
qu’ils restaurent progressivement. Les communs sont loués pour des réceptions… 

Le château
Il n’en reste que l’aile sud et une partie du corps central orné d’un beau perron. L’aile 
nord détruite est camouflée partiellement par une généreuse végétation.

A l’intérieur, dans le salon Maréchal Lannes, ancienne salle de billard, se côtoient 
divers objets 18e siècle glanés au hasard des ventes aux enchères, entre autres, 
meubles, fauteuils, tableaux représentant le maréchal, Marie Antoinette et Mme Du 
Barry ainsi qu’une lampe italienne à l’abat-jour de velours. 

Dans une vitrine, des vêtements d’apparat pour bébé et deux boîtes à essences. 

Les cuisines du XVIIIe siècle
Elles offrent une grande variété de mobilier et ustensiles de tous genres. On peut 
remarquer deux vaisseliers bien garnis, une table dressée, des livrées, une importante 
collection de cuivres étamés, divers moules à pâtés et un potager (ensemble de petits 
foyers où l’on réchauffait et faisait mijoter les plats en sauce).

L'inventaire, établi lors des saisies révolutionnaires, donne une idée 
précise du contenu du château. Il donne également des renseignements 
sur le mobilier, les ustensiles de cuisine et les équipements. 
La batterie de cuisine est en cuivre étamé censé déjouer les tentatives  d’empoisonnement. 
La cave conservait le vin du prince, le « Romanée- Conti »

..../...

Mille ans d’histoire et une succession de constructions, d’aménagements et 
d’occupants. Motte féodale, château fort, hôtel seigneurial, ce n’est qu’au début du 
18e siècle, que l’édifice actuel est construit sur les fondations de l’ancien château.
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La chapelle Sainte Madeleine
Construite par Philippe le Bel au 12ème siècle, elle était suffisamment 
éloignée pour accueillir les lépreux de la léproserie de l’Isle Adam [photo 
1]. Elle a été reconstruite entre 1564 et 1574 par René Duval, seigneur 
de Stors.

Sa façade à oculus est attribuée à Pierre Contant d’Ivry et a été remaniée 
au 19ème siècle par le duc de Valmy. Endommagée, puis partiellement 
détruite par la chute d’un arbre, elle tombe en ruines. 

En 2006, elle est restaurée grâce au mécénat. Récemment consacrée, elle 
est rendue au culte.

A l’intérieur, on peut y revoir un ancien lavabo et la rosace restaurée par 
M.Guevel.

Le parc et le jardin
Vu du château, le jardin présente des parterres de buis tracés selon le 
plan de 1780 et  un bassin encadré de deux rangées de tilleuls.

Au fond : une double terrasse monumentale édifiée par P.C. d’Ivry 
[photo 2].

De part et d’autre, deux pavillons chinois.

Le pavillon nord est en restauration, celui du sud a été très abimé par 
la tempête de 1999 et a nécessité des travaux de mise en sécurité. A 
cette occasion, une bouteille de compagnonnage a été découverte, elle 
contenait la date des travaux de construction et la liste des ouvriers.

Le parc est planté de nombreux tilleuls et platanes, classés arbres 
remarquables. Notons les trois tilleuls tricentenaires, truffés d’éclats 
d’obus, qui ont cicatrisé leurs plaies en fabriquant des protubérances 
suggestives comme « la gargouille ».

On peut y voir aussi la grotte aux ours car deux ursidés y ont vécu et 
y sont morts. Ces animaux avaient été offerts par le tsar au maréchal 
Lannes. Devant la grotte une liane impressionnante : « l’aristoloche ».

…/… Suite de la page 4

L’ancienne salle de bains du maréchal Lannes de Montebello est devenue une salle d’armes où 
sont déposées une cotte de mailles et une série de lances.

photo 2

photo 1

Le musée des tramways à vapeur et chemins de fer secondaires (MTVS)
  
L’après-midi, nous nous sommes rendus à Butry-sur-Oise, près de Valmondois 
à la grande journée « portes ouvertes » du Musée des Tramways à vapeur et 
Chemins de fer secondaires (MTVS).
L’épopée d’une locomotive, la machine à vapeur n° 75, classée monument 
historique le 30/10/1987. Avant de rejoindre le MTVS en 1989, cette machine, 
du constructeur Corpet-Louvet, est achetée par les carrières Lambert en même 
temps que la locomotive n° 73. Elles ont été modifiées pour permettre la traction 
des wagonnets de gypse.En 1962 la plâtrière (carrière Lambert) arrête le transport 
par fer, et la 75 est sauvegardée car en meilleur état que la 73. Cependant la 
cheminée de la 75 ayant été cassée celle de la 73 sera récupérée et mise en place 
sur la 75. Celle-ci a été ensuite mise en exposition au musée de Saint-Mandé, maintenant fermé. La 73, elle, a 
été ferraillée.La 75 fit ses premiers tours de roues en novembre 1989 au MTVS et restera la première locomotive 
remise en état à Butry. Elle a circulé jusqu’en 1996 au MTVS avant d’être arrêtée pour une grande révision 
générale. On s’aperçoit, en démontant les bielles, que le gypse s’est infiltré partout dans la machine. Une grande 
révision s’impose. Date de remise en circulation officielle le 1er octobre 2011 lors du festival vapeur du musée.

» ARCHEO Val d’Oise, pAgE 5



» ARCHEO Val d’Oise, pAgE 6

De la f in du moyen-âge au début du 20e siècle, 
le mobil ier domestique français connaît des 
diversif ications continues dans ses formes, ses 
fonctions, ses techniques de fabrication. La plus 
spectaculaire est la diversif ication régionale des 
styles qui s’aff irme dès le 18ème  siècle dans toute la 
France. Les ateliers et les artisans  élaborent alors, 
à partir de la connaissance qu’ils ont du mobilier 
bourgeois ou aristocratique, des styles spécif iques 
pour aff irmer l’identité de leur région. Dans un beau 
montage photos, tour à tour armoires, buffets, tables, 
chaises, commodes, boîtes d’horloges, lits clos et autres se sont 
succédés et ont  fait l’objet de commentaires poussés de la part 
du conférencier mettant en valeur les différents styles, les bois 
d’œuvre, les décors et l’utilisation de ces meubles.
Quelques-uns ont particulièrement intéressé les participants 
par les anecdotes qui émaillaient leur description. Les auditeurs 
ont découvert notamment que de nombreuses régions avaient 
utilisé les lits clos ou les lits à alcôve ou encore les lits à 
colonnes.                                                                                                                                                                                                 
Des sièges très particuliers ont attiré notre attention comme 
par exemple une « duchesse brisée » de Provence, une sorte 
de canapé en trois parties séparées ou une chaise à sel, siège 
qui servait à conserver voire à cacher la provision de sel de la 
famille et réservé, paraît-il, à la grand-mère de la maison, de 
sorte  que les gabelous du 18ème ne pouvaient pas vérif ier la 
consommation de sel car il aurait été inconvenant, et contre la 
coutume, de  déranger l’aïeule.     
La conférence se termine sur une note émouvante et juvénile par la projection de 
quelques berceaux bretons, lorrains et provençaux certains avec les initiales du bébé 
gravées dans le beau bois de noyer, ainsi que d’un promenoir à roulettes, ancêtre du 
« Youpala ». Les petits  eux non plus n’étaient  pas oubliés des « stylistes » des siècles 
passés.                                                                                                                                                                                                                                                                             
Si ce type de conférence vous intéresse, l’association organisera en octobre et au 
début 2014, trois autres conférences sur les différents styles à travers l’Histoire : 
du style gothique jusqu’au style art nouveau nous retracerons quelques siècles de 
l’histoire du  mobilier. Donc à bientôt.

Conférence : le mobilier régional français (M. Roger Tilly). 
samedi 9 février 2013

armoire bretonne

duchesse brisée

siège à sel

promenoir à roulettes

lit clos breton

Pour en savoir plus : de la forêt au meuble   

L’abattage : le bois est coupé de préférence en hiver, son comportement 
étant plus stable car  contenant peu de sève. 
En scierie, le tronc peut être débité de plusieurs façons suivant son 
utilisation. 
• Débit en mérin [schéma 1] avec une coupe en 2 ou 3 dans le sens de 
la longueur en mettant à profit les premières fentes suivant toujours 
les rayons médullaires de l’écorce vers le cœur.  L’aubier et le cœur sont 
éliminés.
• Débit sur dosse [schéma 2] c’est le plus courant ; la grume est sciée 

horizontalement en plateaux parallèles. L’inconvénient est que les plateaux réagissent 
différemment suivant qu’ils sont placés près ou loin du cœur.                                                                                               
• Le débit sur quartier est employé pour le chêne et le hêtre de 
première qualité sur commande spéciale. La manipulation est 
plus importante que sur le débit sur dosse mais avec davantage 
de perte. Le séchage à l’air libre varie selon l’hygrométrie  
environnante et la densité de l’essence [schéma 3]. Il faut 
compter 1 an par centimètre d’épaisseur. En scierie, la bille 
est débitée en planches d’égale épaisseur. Les épaisseurs les 

plus courantes sont  24, 27, 34 ou 54mm. Après débit d’une grume sur dosse on 
reconstitue la grume ; entre les dosses on intercale des lattes de bois pour que l’air 
circule, le dessus de la grume étant protégé par une tôle ondulée [schéma 4]. Le séchage artificiel est soit à l’air 
chaud, ou à la vapeur, ou à l’air conditionné. Il faut compter 24 à 48 heures pour des bois qui ont déjà 6 mois 
de séchage à l’air libre. Pour la fabrication des sièges on choisit de préférence le hêtre. Les bois les plus utilisés 
dans la fabrication des meubles massifs sont, le chêne, le châtaignier, le noyer ou l’orme mais également 
certains fruitiers comme le poirier ou le merisier.

schéma 1 schéma 2

schéma 3

schéma 4



1 - Le Val d’Oise des océans (photo 1).
Ce territoire fut le théâtre d’épisodes marins de plusieurs millions d’années à l’origine 
de sa géologie. 
Issu des mers de craie telle la mer du Crétacé (95 - 65 millions), le silex est la roche 
la plus ancienne que l’homme s’appropriera.
Les fossiles de poissons, huitres et autres ammonites sont le résultat de la mer de 
Corail (65 - 59 millions).                                                                                                                                     
2 - Le Val d’Oise des guerriers gaulois.                                                      
Des sépultures datant du 3e siècle av. JC ont délivrées des armes : épées, fourreaux, 
boucliers, fers de lance ornés de palmettes, esses et triscèles peints ou en relief, et, 
des bijoux en bronze et pâte de verre. 
3 - Le Val d’Oise gallo-romain (photo 2).
Entre le 1er et le Ve siècle, les échanges commerciaux se développent et l’influence 
gréco-romaine perce dans l’artisanat gaulois. Verre soufflé, céramique sigillée se 
retrouvent dans des ustensiles utilitaires ou décoratifs, souvent marqués d’un sceau 
en attestant la provenance.                                                                                                                 
4 - Le Val d’Oise mérovingien.                                                                                         
Dès le Vème siècle, le mobilier funéraire, riche ou modeste témoigne de l’implantation 
pérenne des Francs.
Colonne réutilisée en couvercle de cercueil, stèles, vases carénés, bijoux sertis de 
grenat, boucles de ceinture damasquinées et diverses fibules.

Au cœur des objets de l’artisanat antique, des réalisations 
contemporaines que des artisans  valdoisiens ont aimé y mêler avec 
humour parfois et beaucoup de talent souvent :
 En salle de géologie on pouvait admirer :
• un vase bleu martelé en céramique façon Raku de Barbara Billoud 
[photo 3].     
• oursins, coquillages, colonne de Manoli Gonzalès [photo 4] 
                                                
En salle paléo :
• une licorne d’os et textile d’Hélène Herbosa [photo 5].                                        
En salles des métaux et gallo-romaines :
• les joueurs de bille et la trottinette de Joëlle Gervais,   
• un sac au fermoir en os de la maroquinière Sandrine 
Wauquier.                                                                     
En salle de Genainville :
• de petits animaux en plâtre de Bernadette Wiener.                                                           
• miroir et tableaux de mosaïque de Sandrina VanGeel 
Neumann (photo 6).

Cette manifestation était une idée fameuse et originale pour revoir les collections d’une autre façon !!!...et faire 
honneur à notre artisanat local. Félicitations à l’équipe du musée…

5 - Le Val d’Oise du Moyen âge à l’époque moderne.
Il est marqué : 
•  par les mouvements religieux, 
Le Val d’Oise compte trois abbayes cisterciennes (Notre Dame du Val -1136, Royaumont – 1228 et Maubuisson – 
1236) on peut admirer le gisant de l’abbesse Blanche de Brienne d’Eu de Maubuisson datant du début du XIVe.
Autre pièce maîtresse : le calice du 18e siècle. (église de Cergy village).

•  …Et par l’histoire,                                                                                                                
Les trésors monétaires évoquent des périodes troubles : le trésor de Pontoise 12e siècle (conflit entre l’Angleterre 
et la France), le trésor de Domont 1651 (la fronde). La visite se termine sur la présentation de quelques vaisselles 
de céramique médiévales (Maubuisson) et de grès de Beauvais de l’époque Renaissance.

photo 1

photo 3

photo 4

photo 2

photo 6
photo 5

Le samedi des métiers d’art au musée archéologique de Guiry-en-Vexin. 
samedi 6 avril 2013

Odyssée en Val d’Oise un voyage ambitieux dans le passé. L’exposition s’articule en cinq périodes

Les métiers d’art et la collection permanente du musée, un mixage réussi.
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Pourquoi ?
• vous serez avertis des manifestations organisées par l’association (visites 
   guidées d’expositions, de monuments, conférences...)
• vous serez également informés des animations organisées par le musée 
  (Journées Européennes du Patrimoine, Nuit des musées, Fête de la Science...)  
   et invités à chaque inauguration d’exposition.
•  Vous bénéficierez de 10% de réduction sur tous les objets et ouvrages en vente à la  
   boutique sur présentation de votre carte d’adhérent à jour.

Comment ? Pour tout renseignement et inscriptions, prenez contact avec l’association 
• par téléphone : le mercredi au 01.34.67.45.07 de 14h à 17h30
  (demander l’un(e) des bénévoles de permanence)
• par courrier : AAMADVO  4, Place du Château – 95450 Guiry-en-Vexin.
• par courriel : association.aamadvo@laposte.net
• site internet : www.aamadvo.fr

  Tarifs des cotisations pour 2013-2014 (chèques à l’ordre de l’AAMADVO)

  Adhésion individuelle : 15 euros
  Adhésion " double ou couple " :  25 euros
  Adhésion " famille " (parents + enfants mineurs) : 30 euros
  Adhésion " étudiant " (fournir une copie de la carte d’étudiant) : 9 euros
  Adhésion de soutien/bienfaiteur : au-dessus de 30 euros
  Les chèques sont à libeller à l’ordre de l’AAMADVO.

Bulletin d’adhésion à l’AAMADVO
(Association des Amis du Musée Archéologique Du Val d’Oise)

Madame, Monsieur : ...............................................................
                               

Adresse : ..........................................................
Code postal : .................
Ville : ...............................................................

souhaite(nt) s’inscrire à l’AAMADVO pour l’année 2013-2014 : (adhésion *: ..........................................)

Ci-joint un chèque de ..................... euros représentant la cotisation correspondante.

Coordonnées pour la correspondance

N° de téléphone fixe**                  : .......................................                                signature

N° de téléphone mobile**             : ........................................       

adresse courriel : ................................ @ ...........................

* Individuelle, Couple, Famille, Etudiant, Bienfaiteur.
** Ces renseignements resteront confidentiels.

Rejoignez-nous nombreux et merci à tous, anciens et futurs membres de l’association.

Bulletin à envoyer à : AAMADVO - 4, place du Château - 95450 Guiry-en-Vexin

Pourquoi et comment devenir membre de  l’Association des Amis du Musée ?

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