Association des Amis du Musée national de la Marine
AAMM 2018 BULLETIN D’ADHESION ET/OU D’ABONNEMENT À NEPTUNIA
NOUVELLE
ADRESSE

Bureau : 24 rue de Presles – 75 015 Paris
Adresse postale : BP 80469 – 75769 Paris cedex 16
Tél : +33 (0) 1 71 20 53 46 Web : www.aamm.fr – Courriel : contact@aamm.fr
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 – Créée le 3 avril 1930

NOUVEAU
TELEPHONE

ÊTRE ADHÉRENT A L’AAMM C’EST :
Soutenir l’association et nous aider à participer au rayonnement et à l’enrichissement des collections du
Musée national de la Marine et à développer la culture maritime en France et ailleurs.
 Bénéficier de l’entrée gratuite dans les établissements du Musée national de la Marine (Paris, Brest,
Port-Louis, Rochefort, Toulon), de réductions sur les livres et objets vendus par l’AAMM et dans les
boutiques du musée, et de faciliter l’accès dans certains musées nationaux.
 Participer aux conférences et réunions organisées par l’AAMM et par le musée, à Paris comme en
province (voir programmes sur notre site web, dans Neptunia ou sur simple demande).
 Obtenir des conseils relatifs au modélisme, et participer aux présentations périodiques des modèles.
 Accéder au fonds documentaire de l’AAMM.
 Bénéficier des conditions privilégiées sur les visites et déplacements organisés par l’AAMM.
MERCI DE COMPLETER CE BLOC POUR LA MISE A
JOUR DU FICHIER AAMM



m: :
NOM
Adresse :
Code postal :
Tél. portable :

Prénom :

Né(e) le :

Ville :

Pays :
fixe :

e-mail :

J’accepte de recevoir des informations par courriel : oui / non
J’accepte de figurer dans l’annuaire électronique de l’AAMM accessible sur l’espace « membre » de notre site www.aamm.fr : oui / non

*

VOUS ÊTES :
-

Modéliste : oui / non
Modèles réalisés :
Intéressé par l’histoire de la marine : oui / non
Amateur et visiteur du musée : oui / non
- Etudiant ou chercheur : oui / non
Autres centres d’intérêt :
Seriez-vous disposé à mettre vos compétences au service de l’Association :

Dernière activité professionnelle :

Les informations collectées par écrit ou par le site internet sont traitées conformément à la loi Informatique et Liberté.

Adhésion + Abonnement à NEPTUNIA (4 NUMEROS PAR AN)

Prix

Membre actif + abonnement à Neptunia*

70 €

Adresse à l’étranger

75 €

Famille (2 adhésions adultes + Neptunia*)

80 €

Adhésion enfants de 5 à 18 ans (chacun)

Nombre

Montant

0€

Adhésion AAMM seule
Membre actif *

38 €

Famille : 2 adultes *

48 €

Adhésion enfants de 5 à 18 ans (chacun)

0€

Abonnement à Neptunia seul
Abonnement France

40 €

Abonnement pays étranger

44 €

Don (ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu égale à 66 % de son montant)
Montant total
Ci-joint un chèque n°
de :
€

sur la banque :

d’un montant

Attention ! Chèques uniquement en Euro et compensable sur une banque française, pour nos amis de l’étranger.
(*) Un reçu fiscal d'un montant de 38 euros est produit, soit un coût réel d'adhésion ramené à 13 euros.

Il est Pour
maintenant
possible
de régler
sur notrel'adhésion
site : http://www.aamm.fr
les jeunes
de moins
de 26par
anscarte
ou étudiant,
comprend l'abonnement gratuit à Neptunia.Le règlement par
carte peut se faire sur notre site : www.aamm.fr rubrique « Boutique »

