Association Ecomusée
Maison des Arts et Traditions Rurales
87, Rue Chaude
55210 Hannonville sous les Côtes
Tél: 03.29.87.32.94
Email : ecomusee.hannonville@wanadoo.fr

Madame, Monsieur,
Je vous remercie de votre adhésion et de l’intérêt que vous portez à l’Association Ecomusée.
Vous trouverez en pièce jointe votre carte de membre qui vous permet :
- de bénéficier de l’entrée gratuite à l’Ecomusée du 7 Juillet au 2 Septembre 2018,
- de profiter de tarifs privilégiés aux « Ateliers Techniques » (cf programme 2018).
Pour profiter de ces avantages, pensez à présenter votre carte d’adhérent.

Faites découvrir et partager nos actions à l’un de vos proches en le parrainant…
Pour tout parrainage, vous bénéficierez :
d’une entrée gratuite pour 1 adulte et 1 enfant à l’animation « Découverte du monde de l’abeille » du Mercredi 15
Août de 9h45 à 12h (réservation indispensable),
d’une entrée gratuite pour 2 adultes lors de notre Marché d’automne.
Pour en profiter, il suffit de transmettre le bulletin « Parrainage-Adhésion » ci-dessous à une personne de votre choix (qui
souhaite adhérer à l’Ecomusée) et de nous contacter par téléphone au 03.29.87.32.94 afin de réserver votre journée
« Découverte du monde de l’abeille » !
Bien cordialement
Danielle Leprince
Présidente
Transmettez ce bulletin de « Parrainage-adhésion » et indiquez à votre « neveu/nièce » que le programme 2018 est
à télécharger sur www.ecomusee-hannonville.com
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Coupon « Parrainage-Adhésion » à nous retourner accompagné de votre règlement, à l’adresse suivante :
Association ECOMUSEE - 87, Rue Chaude - 55210 Hannonville sous les Côtes
Nom : ……………………………………………….…Prénom : ……………………...………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
CP : …………………………………………Commune :………………………………………………………
Tél : ……………………………………………Email :………………….…….……@…………………………
Oui, je souhaite adhérer à l’Ecomusée pour l’année 2018 et verse la somme de (entourer votre choix) :
10.00€ (personne seule)

15.00€ (couple)

Parrainé(e) par :
Nom : ………………………………………………Prénom : …………………………………………………
J’ai bien noté que mon adhésion est valable pour l’année 2018 et qu’elle me permettra de bénéficier de tarifs avantageux (cf.
programme 2018).
Une carte d’adhérent me sera envoyée à réception de mon règlement.
Fait à :

Le :

Signature :

Pour plus de renseignements : Association Ecomusée d’Hannonville - Tél: 03.29.87.32.94
Email : ecomusee.hannonville@wanadoo.fr – Site internet : www.ecomusee-hannonville.com

