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ADHÉREZ à L’AMNÉPE !

Plus que jamais, votre adhésion est un acte essentiel  pour l’association ! Elle constitue un
soutien indispensable dans cette période difficile pour tous, et donne les moyens nécessaires à
la vie du réseau du patrimoine éducatif constitué aujourd’hui d’une quarantaine de musées de
l’école et d’arts et traditions populaires. 
Adhérer à l’association, c’est :

• S’inscrire  sur  l’annuaire  des  musées,  disponible  sur  le  site  web  de  l’AMNÉPE,
– https://amisdesmuseesdelecole.fr – et donner une visibilité supplémentaire à votre
structure.  Le  site  web  vous  permet  d’y  présenter  manifestations  et  publications
concernant votre musée.

• Bénéficier  des  nombreuses  informations  mises  en  ligne  par  notre  webmestre
(expositions,  notes  de  lecture  d’ouvrages  publiés  par  des  universitaires,  offres  et
demande de matériel muséal …)

• Être informé de la parution du bulletin semestriel de l’association publié en version
numérique sur notre site web et en version imprimée pour les adhérents.

• Permettre à l’AMNÉPE d’organiser des journées d’étude nationales avec le Musée
national  de  l’Éducation :   en  Normandie  en  2016,  en  Île-de-France  en  2019,  en
Provence à l’automne 2021. Déclinées par région, de telles rencontres peuvent servir
de moteur à d’autres initiatives.

Comme nous vous le disions lors de notre appel à cotisation en 2020,  notre association ne
fonctionne  qu’avec  les  cotisations  de  ses  membres  (particuliers  et  structures  muséales).
Malgré la modestie de nos moyens, et  avec le dévouement  des bénévoles nous avons fait
beaucoup  pour  le  patrimoine  éducatif  depuis  bientôt  10  ans.  Votre  contribution  est  par
conséquent fondamentale pour la poursuite de notre projet de mise en réseau des musées de
l’école et du patrimoine éducatif. Nous comptons sur vous.

Dans l’attente d’un retour à une situation normale, maintenons cette solidarité entre ceux qui
œuvrent à pérenniser notre patrimoine éducatif et la richesse de ses apports.
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Bulletin d’adhésion

À l’Association des Amis du Musée national de l’Éducation,
 des musées de l’école et du patrimoine éducatif

Prénom et nom : ...........................................................................................

Association ou institution  : ...........................................................................

Votre fonction  : ............................................................................................

Adresse  : ......................................................................................................

.................................................................................................................

Code postal  : ...........................

Ville  : ............................................................................................................

Adresse mail  : ..............................................................................................

Téléphone  : ..................................................................................................

Montant de votre contribution : ....................................................................

• 10 euros pour les étudiants - 20 euros pour les membres actifs  

• à partir de 30 euros pour les musées de l’école et du patrimoine 
éducatif 

• ou la somme libre de ………………….

Envoyer le règlement par chèque à l’ordre de l’AMN ֤ÉPE, en joignant le 
bulletin d’adhésion, à l’adresse ci-dessous : 

M. Rémi Huth, trésorier de l’AMNÉPE,  INSPÉ

6, rue des Lombards  10000 Troyes

Nous vous enverrons un reçu dès réception de votre adhésion.

Pour l’association ou l’institution :

Date et signature :
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