
 ASSOCIATION MUSEE DU PROTESTANTISME 

COTISATION 2021 

 

Madame: …………………………………..……….…………………..……………….. Prénom:……………………..……………………………………... 

Monsieur: …………………………………………………………..…...……………....Prénom:…………………………………………..…………………. 
 

Adresse:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Courriel:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Désire:     ▪ être membre de l’Association (ci-joint un chèque de 25€)              OUI       NON 

       ▪ être membre bienfaiteur (ci-joint un chèque de 50€ minimum)       OUI       NON 

Par virement bancaire, IBAN : FR76 1120 6200 1750 0051 0695 612 Crédit Agricole 

Merci de nous adresser le bulletin d’adhésion pour la mise à jour des coordonnées 

NOUVEAU: pour les adhérents ayant une adresse électronique 

Afin de faire des économies en frais postaux, le musée vous propose l’envoi de la convocation à l’Assemblée Générale de 
l’Association par courriel. 

Si vous acceptez ce principe, merci de bien vouloir compléter, signer et retourner le bordereau ci-dessous: 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                       Accepte                                                 N’accepte pas 

que l’Association du Musée du Protestantisme de Ferrières m’adresse par courriel (avec accusé de réception) à l’adresse  

électronique suivante: ……………………………………………………………………………………………………..la convocation à l’Assemblée Générale ordinaire.  

Fait le …………………………………………………..à …………………………………………………….. 

         Signature: 

Musée du Protestantisme 

La Ramade - FERRIERES 

81260 FONTRIEU 
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