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Devenir membre de l’Association des Amis du Musée Archéologique du Val d'Oise
Les avantages pour nos adhérents
• vous serez avertis des manifestations organisées par l’association (visites
guidées d’expositions, de monuments, conférences, sorties culturelles...)
• 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.

Pour tout renseignement et inscriptions, prenez contact avec l’association

• par téléphone : le jeudi au 01.34.33.86.00 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
• en consultant le site internet : www.aamadvo.fr (onglet "contact")
Tarifs des cotisations 2017

• Adhésion individuelle : 15 € ; Adhésion double ou couple : 25 €.
• Adhésion famille (parents + enfants mineurs) : 30 €.
• Adhésion étudiant (photocopie de la carte d’étudiant) : 9 €.
• Adhésion de soutien : au-dessus de 30€.
Les chèques sont à libeller à l'ordre de l'AAMADVO.
Faites-nous parvenir votre adhésion en complétant le bulletin ci-dessous, nous vous enverrons votre carte
d'adhérent de l'année. Merci.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’adhésion à l’AAMADVO
Association des Amis du Musée Archéologique Départemental du Val d'Oise

				
				
				

Madame, Monsieur : ...............................................................
Adresse : ..........................................................
Code postal : .................
Ville : ...............................................................

souhaite(nt) s’inscrire à l’AAMADVO pour l’année 2017 : (adhésion *: .......................................)

Ci-joint un chèque de ..................... euros représentant la cotisation correspondante.
Coordonnées pour la correspondance
N° de téléphone fixe**

: .......................................

N° de téléphone mobile**
: ........................................
adresse courriel** : ................................ @ ..............................			

* Individuelle, Couple, Famille, Etudiant, Bienfaiteur.
** Ces renseignements resteront confidentiels, à l'usage
exclusif du bureau de l'Aamadvo et surtout destinés
à des appels de dernière minute lors des sorties
(retard ou empêchement imprévu).

signature

2017

