Bulletin d'adhésion 2018 - Établissement Musée de France
Nom de l’établissement : ....................................................................................................................
(Case à cocher)
☐ Ne souhaite pas adhérer à l’association mais désire une insertion dans la
brochure Itinéraires 2018 (voir page suivante)
☐ Souhaite rejoindre ou poursuivre son engagement en adhérant au réseau
professionnel Bretagne musées en tant qu’établissement et ainsi avoir accès à
l’ensemble des activités de l’association :
Qui peut
adhérer ?

Quels avantages ?

Tout
“Musée de
France” en
Bretagne

L’ensemble de l’équipe
bénéficie des activités et des
services de l’association.

Case à
cocher

Nombre
d’Équivalents
Temps Pleins du
musée

Quel
coût ?

Moins de 5 ETP

50 €

5 à 9 ETP

75 €

Plus de 10 ETP

100 €

Seuls les membres individuels sont considérés comme membres de plein droit et
peuvent voter en Assemblée générale.
L’adhésion du musée donne accès pour chaque personne de votre équipe à l’extranet du
site Internet Bretagne musées. Pour cela, nous vous remercions de compléter cette liste :
Nom

Prénom

Fonction

Adresse électronique

Téléphone

Merci de nous retourner ce bulletin d’adhésion complété avec votre règlement
ou par e-mail à contact.acmrb@gmail.com

Insertion brochure Itinéraires 2018 - Commande
Merci d’indiquer votre souhait en cochant la case correspondante :
☐ Musée non adhérent à Bretagne musées : tarif unique de 600€ par double-page
(Présentation d’une exposition temporaire ou permanente)
☐ Musée adhérent à Bretagne musées : Tarif par insertion = 1 double-page
- Plus de 10 ETP :
600 €
- 5 à 9 ETP :
400 €
- Moins de 5 ETP :
200 €
Outre les avantages tarifaires pour l’insertion dans la brochure Itinéraires,
l’adhésion d’établissement permet d’obtenir un encart publicitaire en page
d’accueil sur le site Internet.
Nombre d’insertions (Case à cocher) :
4

☐1

☐ 2

☐ 3

☐

Contenu :
(Plusieurs cases peuvent être cochées selon le nombre d’insertions que vous désirez)
☐ Exposition permanente
☐ Exposition temporaire n°1, titre : ………………………………………………………
☐ Exposition temporaire n°2, titre : ………………………………………………………
☐ Exposition temporaire n°3, titre : ………………………………………………………

Prix total  Adhésion d’établissement le cas échéant + Insertion(s) : …………………………..
Date : ...................................

Signature du responsable de l’établissement :

Modalité de règlement (Merci de cocher la case correspondante)
☐ Par chèque à l’ordre de Bretagne musées
À envoyer par courrier à l’adresse de la Trésorière :
Élisabeth Renault, Musée d’art et d’histoire, Rue des Lycéens Martyrs, 22000 Saint-Brieuc
☐ Par virement à l’ordre de Bretagne musées :

Merci de nous retourner ce bulletin d’adhésion complété avec votre règlement
ou par e-mail à contact.acmrb@gmail.com

Merci de nous retourner ce bulletin d’adhésion complété avec votre règlement
ou par e-mail à contact.acmrb@gmail.com

