
Je souhaite m’inscrire (nous inscrire) aux
Amis des Musées de Narbonne :
Monsieur ❒         Madame ❒       

Bulletin d’adhésion

HORREUM
7, rue Rouget de Lisle 11100 NARBONNE

Nom :

Prénom :

Résidence :

N°       rue

Code postal :

Commune :

Tél fixe :

Tél mobile :

E-mail :

Cotisation : 20€ par personne ou 30€ par couple.
5€ pour les moins de 25 ans.      

 

LES AMIS DES MUSÉES DE NARBONNE
ASBL (Loi 1901)

Siège : 7, rue Rouget de Lisle  11100 NARBONNE
Permanence : le 1er jeudi du mois de 15h à 17h

Téléphone-répondeur :06 84 73 31 54

  Date :          /           / 20

  Signature

DE NARBONNE
LES AMIS DES MUSÉES 

Je joins un chèque établi à l’ordre et adressé aux 
Amis des Musées de Narbonne.
7, rue Rouget de Lisle 11100 NARBONNE

Association affiliée à
Association
des Amis de Musées
du Languedoc Roussillon

DE N

Courrier mail : info@amisdesmusees-narbonne.org
Site : www.amisdesmusees-narbonne.org



Musée
Archéologique

DE NARBONNE
LES AMIS DES MUSÉES 

 

Informations concernant les Musées 
OFFICE DE TOURISME DE NARBONNE

04 68 65 15 60

Les Amis des Musées de 
Narbonne sont affiliés à 
la Fédération Française 
des Sociétés des Amis de 
Musées FFSAM, elle-
même membre fonda-
teur de la Fédération 
Mondiale d’Amis de 
Musées.     

C’est avant tout l’envie commune de protéger, 
défendre, accroître, faire connaître et aimer 
un  patrimoine qui est le bien de tous.

Notre association est à l’écoute de ses adhé-
rents dans la découverte de ce patrimoine 
ancestral ou insolite.

A travers nos activités, notre bulletin, notre 
site internet, nos liens avec tous les organis-
mes culturels, nous affirmons notre rôle et 
nos valeurs dans un esprit de responsabilité, 
et d’indépendance.

Qu’est ce qui nous réunit ?
 

L'adhésion à l'association vous offre :
 

l'entrée gratuite et individuelle aux exposi-
tions permanentes et temporaires des Musées 
de la Ville de Narbonne;

la possibilité de participer aux activités de 
l'association : sorties d'une journée, visites 
guidées, conférences;

l’information régulière par notre bulletin 
et notre site Internet;

la convivialité et la bonne humeur à cha-
cune de nos rencontres.

 

Votre adhésion participera
à la dynamique des Amis des Musées.

Les Musées de Narbonne

Les Amis des Musées de 
Narbonne sont affiliés à 
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Plafond Chambre du Roi


