Je souhaite m’inscrire (nous inscrire) aux
Amis des Musées de Narbonne :
Monsieur ❒ Madame ❒
Nom :
Prénom :
Photo : A. Späni

Résidence :
N°

rue

Code postal :
Commune :
LES AMIS DES MUSÉES DE NARBONNE

Tél fixe :

ASBL (Loi 1901)
Siège : 6, rue Pierre et Jean-Baptiste Bénet 11100 NARBONNE
Permanence : le 1er jeudi du mois de 15h à 17h
Téléphone-répondeur : 06 84 73 31 54

Tél mobile :

Photo : A. Späni

E-mail :
Cotisation : 20€ par personne ou 30€ par couple.
5€ pour les 18 à 35 ans (Jeunes Amis).
Je joins un chèque établi à l’ordre et adressé aux
Amis des Musées de Narbonne.
6, rue Pierre et Jean-Baptiste Bénet 11100 NARBONNE

Date :
Signature

/

/ 20

Courrier mail : contact@amisdesmusées-narbonne.org
jeunesamis@amisdesmusees-narbonne.org
Site : www.amisdesmusees-narbonne.org

Association
des Amis des Musées
de la Région Occitanie
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Association affiliée à
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6, rue Pierre et Jean-Baptiste Bénet 11100 NARBONNE - 06 84 73 31 54

Bulletin d’adhésion

Palais-Musée des Archevêques

LES AMIS DES MUSÉES
DE

NARBONNE

Qu’est ce qui nous réunit ?

Plafond Chambre du Roi

C’est avant tout l’envie commune de protéger,
défendre, accroître, faire connaître et aimer un
patrimoine qui est le bien de tous.
Notre association est à l’écoute de ses adhérents
dans la découverte de ce patrimoine ancestral ou
insolite.
Notre association s'efforce également, dans la
mesure de ses moyens, d’avoir une action de
mécénat.
Nous affirmons notre rôle et nos valeurs dans un
esprit de responsabilité, et d’indépendance.

Jeunes Amis des Musées de Narbonne
But des Jeunes Amis :
Promouvoir et rendre accessible le patrimoine et
les musées de Narbonne par des actions ciblant
des personnes de 18 à 35 ans.
Proposer une approche culturelle originale tournée vers un public jeune qui bénéficiera de
réductions ou gratuités dans tous les musées de
la région Occitanie.

Sur les réseaux sociaux :
narbonnejeunesamis
Jeunes Amis des Musées de Narbonne

Musée Narbo Via

Avantages de l'adhésion à l'association:

@

jeunesamis@amisdesmusees-narbonne.org

participer aux actions de mécénat.
participer aux activités de l'association :
sorties d'une journée, visites guidées, conférences.
recevoir des informations régulières par
mail, par notre bulletin et notre site Internet
et pour les Jeunes Amis sur les réseaux
sociaux Instagram et Facebook.
profiter de l'entrée gratuite et individuelle
aux expositions permanentes et temporaires
des Musées de la Ville de Narbonne.
profiter du tarif réduit pour l’entrée dans les
musées de la région Occitanie.

Informations concernant les Musées :
www.musées-narbonne.fr
OFFICE DE TOURISME DE NARBONNE
04 68 65 15 60

Crédit photos : Angélique Paitrault.
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se retrouver dans la convivialité et la bonne
humeur à chacune de nos rencontres.

Votre adhésion participera aussi
à la dynamique des Amis des Musées

Les Amis des Musées de
Narbonne sont affiliés à
l'AMROC, Association des
Amis des Musées de la Région
Occitanie et à la Fédération
Française des Sociétés des
Amis de Musées FFSAM,
elle-même membre fondateur
de la Fédération Mondiale
d’Amis de Musées.

