
   BULLETIN DE RE-ADHESION       

ou D’ADHESION 
Les Amis du Musée Fabre 

 

2 bis rue Montpellieret 34000 MONTPELLIER  

M���� �’	����� �
 ������ �������� �� �� ��
���
�� ����� �� �������� 

valable   du 1er  janvier  au 31 décembre 2021 

NOM : ……………………………………………. 

Prénom :  ………………………………………… 

Date de naissance : ……………………………... 

Adhésion couple : 2e personne  

Résidence………………………………………………….Bât : ………………..      Esc :  ……………….. 
 

N°………    Rue :  ……………………………………………………………………………………………. 
 

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

Téléphone  :……………………………….   E-mail : ……………………………………………………….. 
 

J’autorise les AMF à m’inscrire sur la liste de diffusion (rayer la phrase si vous ne le souhaitez pas) 

Renouvelle     � 

Mon adhésion 
 

Nouvelle adhésion � 

par chèque uniquement 

Envoyer :  1 chèque à l’ordre des Amis du Musée Fabre , 1 enveloppe timbrée à votre adresse  et votre carte 
d’adhérent ou une photo d’identité si vous êtes nouvel adhérent, 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, sauf pendant les vacances scolaires. 

 
Date : ……………………………...                             Signature :……………………………….. 

  
  
C

O
T
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A

T
IO

N
 �  Membre actif (1 personne)        25€            

�  Membre actif     Couple             42€ 

�  Enfant d’adhérent                      1 €   (jusqu’à 12 ans inclus) 

�  Membre bienfaiteur               > 25 € 

�  Jeune moins de 25 ans                 8€   Joindre photocopie  carte d’identité 

�  En recherche d’emploi           8€   Joindre justificatif du mois en cours   

�  Association                             150 € 

NOM : ……………………………………………. 

Prénom :  ………………………………………… 

Date de naissance : ……………………………... 
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