
(Mr / Mme) NOM : ……………………………………………….…    Prénom : ……………………………………..... 

(Mr / Mme) NOM : ……………………………………………….…    Prénom : ………………………………………. 

Adresse principale : ………………………………………………………………………………………………….….. 
(où sera envoyée la revue) 

Autre adresse : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse courriel (email) : ………………………………………………………………………………………………. 
(où seront envoyées les invitations) 

Désire(nt) devenir membre(s) de l’AssociationÊdesÊAmisÊduÊMuséeÊdeÊTrouvilleÊetÊduÊPasséÊRégionalÊen tant 
que (cocher la case correspondante) 

           Adhérent simple (25 €)      □     Couple adhérent (30 €)     □      Membre donateur (à partir de 50 €)     □ 
Et recevoir à ce titre la revue Athéna sur la Touques 

Soit : ……………. € par chèque       
libellé au nom de 
l’Association des Amis du Musée de Trouville et du Passé Régional  

 

Fait à …………………………………...…… 
Le ………………………………………...…. 
Signature(s) 

Pourquoi ? 
Vous aimez Trouville, Deauville, les communes environnantes et la région… 

Vous vous intéressez à leur passé, à leur patrimoine, de même qu’aux artistes et aux écrivains qui les ont 
fréquentées… 

Alors aidez-nous à promouvoir le Musée de Trouville en devenant l’un des membres de l’Association. 

Comment ? 
L’Ami du Musée agit en partenaire avec les responsables du musée et la mairie, pour participer à la vie 
culturelle et artistique de la ville. Il contribue également à l’enrichissement des collections par des acquisitions et 
des dons. 

· Les adhérents bénéficient de l’entrée gratuite au musée et sont invités au vernissage des expositions. 

· La cotisation permet de recevoir la revue trimestrielle de l’Association (www.revue-athena.fr). 

· L’Association organise chaque année une excursion à thème d’une journée. 

· A l’occasion de son assemblée générale d’août, une conférence est donnée sur un sujet original. 

Association des Amis 
du Musée de Trouville 
et du Passé Régional 

 
Association loi 1901 créée en 1936 

 
Devenez membre ! 

 

www.amismuseetrouville.fr 

Pour devenir membre, complèter le bulletin d’adhésion ci-dessous et adresser le avec votre réglement* sous 
enveloppe affranchie à : 

Association des Amis du Musée de Trouville et du Passé Régional 
64, rue du Général Leclerc     14360 Trouville-sur-mer 

* La cotisation est annuelle et part du 1er janvier. 

 


