
 
Bulletin d'adhésion à l'AMEBB pour l'année 2019  

 
 

Nom et prénom  : …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Nom et prénom  : …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Adresse  : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………................. 
 
� : …………………………………………  � portable ……………………………………………..  
courriel  : ……………………………………………      .(important pour recevoir les informations en temps r éeél) 

 
 
Si vous êtes membre(s) d’une association adhérente,  nom de l’association  : ………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
� Je refuse la transmission de mes coordonnées au musée de Bretagne et à l’écomusée du pays de Rennes 

 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion.  
Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association et, sauf refus mentionné, aux musées (invitation aux inaugurations 
des expositions). En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à : 

Madame La Présidente de l'AMEBB 
Musée de Bretagne, 46 boulevard Magenta, CS51138, 35011 Rennes Cedex 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Adhérez à l’AMEBB ! 

  Amis du Musée et de l'Écomusée Bretagne/Bintinais 
Année 2019  

Pour adhérer, il suffit d'envoyer ce bulletin, complété au verso, accompagné du chèque 
correspondant à votre cotisation, à l'adresse suivante : 
 

 AMEBB, chez Yvette Loncle 
 18 rue les Oiseaux de Passage  
 35650 LE RHEU 

 
Adhésion à titre personnel 22 €  

Autre membre de la famille 10 € Pour un couple, adhésion : 32 € 

Association 42 €  

Membre d’une association adhérente (A2R1, Amis du 

patrimoine rennais, ARMORHISTEL, Cercle celtique de 

Rennes,  Tiez Breiz, ULR CFDT, Association La Janais-

Toujours, 

Société d’Horticulture d’Ille-et-Vilaine)  

17 € Pour un couple, adhésion : 24 € 

Membre bienfaiteur À partir de 50 € 

                                                                                                                       Montant versé …………………………… 

NB. Veuillez joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour recevoir votre carte 

Un reçu fiscal sera délivré pour la somme qui excèd e le montant de la cotisation 

 


