
CHARTE DE L'AMBASSADEUR/AMBASSADRICE

Vous êtes curieux/se, vous aimez vous investir dans des projets d’animation, de valorisation du patrimoine,
de la culture et des arts.
Vous aimez l’œuvre de Mathurin Méheut ou vous souhaitez la découvrir.
Vous êtes soucieux/se de faire connaître l’existence et les activités du Musée Mathurin Méheut, dans votre
entourage, et sur les réseaux sociaux.

Vous souhaitez devenir ambassadeur/drice
du Musée Mathurin Méheut et nous vous en remercions !

 
 
Le projet : Cette démarche participative a pour objet de fédérer et mobiliser un grand nombre d’acteurs
désireux de participer à l’attractivité du Musée Mathurin Méheut.

Pourquoi devenir ambassadeur/drice ?
 

Comment devenir ambassadeur/drice ?
Vous pouvez le faire via un formulaire en ligne :  http://www.musee-meheut.fr/fr/accueil/bienvenue-musee-
meheut-exposition-actualites.html ou sur facebook https://www.facebook.com/musee.mathurinmeheut.9 ou
directement sur ce lien https://forms.gle/NvKApEunfpS8UBBm8.
une fois renseigné et validé, vous pourrez rejoindre la communauté des ambassadeurs. 
L’inscription est gratuite. 

Les avantages :
Entrée illimitée au nouveau musée pendant 1 an à compter de la signature de la charte.
Invitations à des événements particuliers (vernissages, inaugurations, temps forts) et en faire le relais sur les
réseaux sociaux.
Abonnement à la lettre d’informations du musée.
Invitation à des conférences, des sorties, des journées thématiques, des ateliers. 
Participation à des actions " les coulisses du musée" : découverte des métiers, rencontre avec des artistes...
Réduction de 5 à 10% sur les articles de la boutique du musée.

Les engagements de l’ambassadeur :
Posséder une page active sur Facebook ou Instagram (et un blog si possible) et publier des informations
régulièrement.
Ne pas utiliser de photos, visuels des œuvres de Mathurin Méheut, elles sont soumises et des autorisations
d’exploitation et de diffusion.
Respecter les œuvres, la vie de l’artiste et le travail des équipes du musée.
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