
BULLETIN D’ADHÉSION

Bulletin à retourner avec un chèque à l’ordre de :
Amis du Musée du Théâtre Forain
Musée du Théâtre Forain 
Quartier du Paradis - 45410 ARTENAY

 asso.amtf@gmail.com
 assoamtf.wix.com/amtf

LES AMIS

musée
THÉÂTRE
FORAIN

DU

DU

ADHÉRENT 1                        O Mme      O M.

Nom 

Prénom

Adresse

CP             Ville

Tél. 

Email

Date       /     /           Signature

ADHÉRENT 2 (pour un couple)    O Mme      O M.

Nom 

Prénom

Adresse

CP             Ville

Tél. 

Email



Vous aimez  
le Musée du Théâtre Forain,
musée unique en Europe, qui propose une 
promenade à travers quatre siècles d’histoire 
du théâtre itinérant, sur les pas de Molière, de la 
commedia dell’arte et des théâtres démontables 
qui animaient autrefois les campagnes françaises.

Adhérez à l’association des  
Amis du Musée du Théâtre Forain
qui lui apporte un soutien précieux. 
 

Fondée en 2010, l’association s’est donnée pour 
missions de soutenir et promouvoir les actions du musée 
d’Artenay, d’aider à l’acquisition de nouvelles œuvres 
et d’accompagner l’équipe du musée dans ses 
missions de développement et d’animation.

En adhérant :
• vous aidez le musée à enrichir et  
     à restaurer ses collections

• vous participez à l’acquisition de matériel  
     et à l’aménagement scénographique  
     du musée (borne numérique, vitrines...)

• vous aidez les bénévoles dans leurs  
     missions de soutien à l’équipe du musée   
     (travaux de couture, de bricolage,  
     montage d’expositions, ateliers...)

• 
vous contribuez à sauvegarder la mémoire  

     du théâtre itinérant

Si vous devenez 
Ami du Musée du Théâtre Forain, 
vous bénéficiez de :
• l’entrée gratuite et illimitée au musée

• l’invitation aux vernissages des expositions 

• un tarif préférentiel pour les spectacles 

• une réduction de 20 % sur le livre  
     Musée du Théâtre Forain (Editions Crès)

• l’envoi à domicile du programme annuel 
    de saison culturelle du musée

• l’abonnement à la newsletter du musée 

Elle est ouverte à tous. Que vous soyez 
simple curieux ou fidèle spectateur  
de sa programmation culturelle,  
elle vous donne l’occasion de  
prendre part à une forme de  
mécénat collectif. 
 

La participation des entreprises  
est également la bienvenue.  

Rejoignez-nous !
L’adhésion est valable  
pour toute l’année en cours  
(jusqu’au 31 décembre),  
ainsi que pour l’année suivante  
en cas d’adhésion après  
le 30 septembre.

O Adhésion individuelle : 20 €

O Adhésion couple : 30 €


