LES AMIS DU MUSEE FABRE
2 bis, rue Montpellieret
34000 MONTPELLIER
Tel : 04 67 60 63 50
Mail : amf-asso@wanadoo.fr
Site : www.amf-asso.com

Membres de la Fédération française des Amis de Musées, les Amis du Musée Fabre agissent pour faire
connaître leur musée aux publics les plus divers. Ils contribuent à son enrichissement et prennent en charge les
conférences autour des grandes expositions.
Ils interviennent auprès des pouvoirs publics pour être reconnus comme de véritables partenaires par
les conservateurs et les élus, en relayant les attentes du public.
Ils s’intéressent aux arts plastiques en général, veillant à ce que l’art contemporain ne soit pas laissé
pour compte. Ils tissent des liens avec les autres domaines artistiques : cinéma, danse, théâtre, poésie,
photographie etc…
Tout au long de l’année, des activités multiples sont proposées : des visites du musée autour de
thèmes variés avec entrée gratuite pour les collections permanentes et les expositions temporaires; la visite des
autres musées de Montpellier, de la région, et au-delà. Visite aussi des grands musées français, des musées
prestigieux des grandes villes européennes ou d’ailleurs dans le monde ; des visites commentées d’ateliers
d’artistes dans la région ; des séries d’entretiens autour des grands thèmes artistiques, des conférences, un café
des arts ; des expositions organisées par l’association seule ou en collaboration avec d’autres associations ;
l’édition d’une revue trimestrielle que reçoivent tous les adhérents.

En réglant dès septembre 2019, votre cotisation pour 2020, les AMF ont le plaisir de
vous offrir l’adhésion pour le dernier trimestre 2019.

BULLETIN D’ADHESION

Les Amis du Musée Fabre
2 bis rue Montpellieret 34000 MONTPELLIER
Tél : 04 67 60 63 50

valable du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020

Adhésion couple : 2e personne :

NOM : …………………………………………….

NOM : ……………………………………………..

Prénom : …………………………………………

Prénom :…………………………………………...

Date de naissance : ……………………………...

Date de naissance : ……………………………...

Résidence :………………………………………………..Bât : ………………..
N°………

Esc : ………………..

Rue : …………………………………………………………………………………………….

Code postal : …………..

Ville : ………………………………………………………………………..

Téléphone :………………………………. E-mail :

Adhère
Par chèque
uniquement

COTISATION

J’autorise les AMF à m’inscrire sur la liste de diffusion (rayer la phrase si vous ne le souhaitez pas)
Membre actif (1 personne)
Membre actif Couple
Enfant d’adhérent
Membre bienfaiteur
Jeune moins de 25 ans
En recherche d’emploi
Association

25 €
42 €
1 € (jusqu’à 12 ans inclus)
> 25 €
8 € Joindre photocopie carte d’identité
8 € Joindre justificatif du mois en cours
150 €

Joindre : 1 chèque à l’ordre des Amis du Musée Fabre , 1 enveloppe demi-A4 timbrée à votre
adresse et 1 photo d’identité récente, le tout, à l’adresse du local. Ou venir au local pendant les
permanences : mercredi de 14h à 16h et samedi de 10h30 à 12h. (hors vacances scolaires)
Date : ……………………………...

Signature :………………………………..

