BULLETIN D'ADHÉSION
Mme / M. (entourer la mention utile)
Nom, prénom du titulaire : ………………………………………………………………………………………………….
Raison sociale (seulement pour société / organisation) : ………………………………………………….....................
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….
NPA : ……………. Localité …………………………………………………………………………………………………
Tél. : …………………………… E-mail : …………………………………………………………………………………….
… déclare vouloir adhérer à l'Association des Amis du Musée d'Yverdon et Région (AMY) à titre :
Individuel / Famille / Soutien (entourer la mention utile), et s'acquitter du montant de sa cotisation pour
l'année au moyen du bulletin de versement ci-joint, au
CCP 17-264368-9 de l'Association des Amis du Musée, soit Fr. : …………………………..................
Lieu et date : ……………………………………………………………………………………………………...
Signature du titulaire : ………………………………………………………………………………………….
Partie à retourner à :
Association des Amis du Musée d'Yverdon et Région, rue de la Plaine 43, 1400 Yverdon-les-Bains
ou par mail à l’adresse amy.museeyverdon@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONDITIONS D’ADHÉSION
1. Être membre de l'AMY n'implique, de la part du titulaire, aucune obligation d'activité quelconque.
2. Les membres de l'association - et éventuellement selon le type de cotisation choisi, leur conjoint et leurs enfants
de moins de 16 ans - bénéficient de l'accès gratuit au Musée d'Yverdon et Région et au Musée Romain de
Lausanne-Vidy, pour y visiter les expositions permanentes ou temporaires. Le paiement de votre cotisation via le
CCP susmentionné atteste de votre adhésion à l'AMY.
3. Chaque titulaire reçoit gratuitement le journal Votre Musée selon le rythme de parution ; il est ainsi tenu au
courant des activités du Musée et de l’Association ; il bénéficie en outre d'articles originaux sur le riche passé
historique et archéologique d'Yverdon-les-Bains.
4. Les membres de l'Amy peuvent également, de manière prioritaire et aux meilleures conditions, participer à des
visites culturelles organisées chaque année par l'Association.
Règles et devoirs des membres :
Les membres de l'Association des Amis du Musée d'Yverdon et Région s'engagent à accepter et à respecter les
règles fixées par les statuts de l'Association ci-annexés.
Les statuts de l’Association sont visibles sur son site www.amyverdon.ch

Diverses catégories de montants des cotisations annuelles :
✓
✓
✓

Individuel : Fr. 40.- exclusivement pour le titulaire
Famille : Fr. 60. - pour toute la famille et au maximum six enfants et/ou invités
Soutien : dès Fr. 100. - comme partenaire culturel
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