uAdhésion
Chers Amis, chers adhérents,
Notre association a pour objet d’œuvrer dans le domaine de la médiation
culturelle.
Elle propose de porter un regard nouveau sur l’environnement de vie de
chacun, croisant les domaines éducatif, culturel et social, afin de répondre
à la demande d’une meilleure connaissance du patrimoine commun pour
un mieux « vivre ensemble ».
Pour cela, elle :
u participe à la transmission de la mémoire sur le patrimoine commun
u restitue cette mémoire sous forme de publications
u partage les savoirs
u fédère des acteurs
u développe un ensemble d’actions pédagogiques permettant d’acquérir
des savoirs et des outils méthodologiques pour organiser des collectes orales,
des lectures de paysages et des études thématiques patrimoniales
Afin de nous soutenir dans nos projets et pour que l’association puisse se
donner les moyens de son évolution, nous vous proposons d’adhérer en tant
que membre, ou de renouveler votre adhésion, en versant une cotisation
annuelle de 20 euros*
En contre-partie, vous devenez membre sociétaire de la MAISON USHER, vous
bénéficiez de nos prestations à des tarifs préférentiels, recevez nos bulletins
d’information et vous participerez gratuitement à 2 visites guidées et une
conférence.
Pour une question d’assurance, la cotisation est obligatoire pour toutes les
activités.
D’autre part, elle participera au fonctionnement de l’association.
Merci à tous de nous encourager dans notre démarche !
tarifs des adhésions annuelles :
Individuelle : 20 €
Couple : 35 €
Etudiant, demandeur d’emploi : 5 €
Soutien : à partir de 50 €
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NOM :
PRENOM :
ADRESSE :

CODE POSTAL :
			
VILLE :
TEL. :
ADRESSE MAIL :
			

Montant total de l’adhésion :

... €

