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Qui peut adhérer ?  

Tout musé	é dé la Brétagné
historiqué ayant réçu

l’appéllation « musé	é dé
Francé » 

Quels sont les avantages ?   

L’énsémblé dés é	quipés du
musé	é bé	né	 ficié dés

activité	s ét dés sérvicés dé
l’association.

Séuls lés mémbrés
individuéls sont considé	ré	s

commé mémbrés dé pléin
droit ét péuvént votér én

assémblé	é gé	né	ralé, én plus
du voté dé l’é	 tablissémént.

Grille tarifaire 

Cotisation d’é	 tablissémént

« musé	é dé Francé » : 

• dé moins dé 5 ETP : 50€

• dé  5 a+  9 ETP : 75 €

•  A partir dé 10 ETP : 100€

Bulletin d’adhésion établissement « musée de France » 

• Nom de l’établissement : 

• Première adhésion                     • ☐ Renouvellement  ☐

(En cas dé prémié+ré adhé	sion, mérci d’atténdré la ré	céption dé la facturé ou la
dé	cision du Conséil d’administration avant tout ré+glémént) 

• Nombre d’ équivalents temps plein dans l’établissement :

  Moins dé 5 ETP        5 a+  9 ETP       A4  partir dé 10 ETP ☐ ☐ ☐

• Liste du personnel du musée à inscrire pour bénéficier des activités et
des services du réseau (nom, pré	nom, fonction, contact mail ét/ou té	 l.) 
Céla nous pérmét dé méttré a+  jour notré listé dé contacts pour communiquér
avéc lés é	quipés dés musé	és concérnant lés diffé	réntés actions dé l’associa-
tion. 
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www.bretagnemusees.bzh

• Modalités de facturation :
• Souhaitéz-vous un dévis ?         ☐ Oui ☐ Non

• Souhaitéz-vous qué nous vous transméttions la ou lés facturés via la platé-

formé Chorus Pro ?                        ☐ Oui ☐ Non

• Moyen de paiement retenu :

☐ Ché+qué  a+  l’ordré dé Brétagné musé	és,  a+  énvoyér par courriér a+  l’adréssé
suivanté : 
Anné Bélaud-dé-Saulcé, Brétagné musé	és, Musé	é national dé la Mariné, Cita-
déllé dé Port-Louis, 56290 Port-Louis 

☐ Virémént bancairé sur lé compté dé l’association Brétagné musé	és :

•  Date :

• Signature de la personne responsable de l’établissement :

Association Bretagne musées – réseau des musées bretons

•  Siret :  344  226  071  00043   •  RNA :  W294004554  •  L’association  ést

éxoné	ré	é  dé  taxé  dé  manié+ré  gé	né	ralé  au  titré  dé  l’articlé  261.7  du  Codé

Gé	né	ral dés ImpoE ts.

•  Correspondance :  Romain Boullot –  8, quai du commandant Malbért, 29

200 Brést - 06 34 47 05 90 –   contact@brétagnémuséés.bzh  

• Trésorière  :  Anné Bélaud-dé-Saulcé, Brétagné musé	és, Musé	é national dé

la Mariné, Citadéllé dé Port-Louis, 56290 Port-Louis.

• Siège social :  Brétagné musé	és, Musé	é dé	partéméntal bréton, 1, rué du Roi

Gradlon, 29 000 Quimpér (modification prochainé a+  pré	voir).
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