DEMANDE

DE 1ère ADHÉSION

DE RENOUVELLEMENT

Cette demande sera examinée en commission avant
validation

Écomusée d’Alsace
Chemin du Grosswald
68190 UNGERSHEIM
03 89 74 44 74

Premier adhérent
+ 18 ans

M.

Merci de noter les changements éventuels en rouge

Cotisation
annuelle : 18 €

Mme

L’adhésion à l’association de l’Écomusée d’Alsace comme
membre actif entraîne l’édition d’un badge. L’accès au site
est conditionné à la validité du badge.

Nom
Prénom

Membre actif

Né le

Adhésion simple

Adresse

n°

rue

CP

ville

Je complète le formulaire au verso en cas de nouvelle adhésion uniquement.

Le membre actif s’engage à participer à la vie de
l’Écomusée, en apportant ses compétences, un temps de
présence active, en répondant aux besoins de la structure
lors des évènements organisés tout au long de l’année. Il
est destinataires des actualités de l’Écomusée.

Commune
Courriel

M.

Année 2022

Cotisation
annuelle : 10 €

Mme

Nom
Adhésion simple

Né le

Le membre non actif (adhésion simple) reçoit les
informations concernant les actualités de l’Écomusée, les
grands évènements, le magazine Eco’muse. Il soutient les
projets de l’association par son adhésion. Il ne bénéficie
pas de l’accès libre au site.

Courriel

Garçon
1er enfant
4 à 18 ans

Fille

Nom

Si nécessaire, veuillez noter ci-dessous les
prénoms des enfants supplémentaires :

Nom
Prénom

Prénom

Nom

Né le

Âge
Garçon

2e enfant
4 à 18 ans

Cotisation
annuelle : 6 €
par enfant

ans

Prénom
Nom

Fille

Prénom

Nom
Prénom
Né le

Âge

Les données collectées seront communiquées
aux seuls destinataires suivants : Service
administratif de l’EMA et bureau des bénévoles.
Les données sont conservées pendant la durée de
validité de votre adhésion. Vous pouvez accéder
aux données vous concernant, les rectifier,
demander leur effacement ou exercer votre droit
à la limitation du traitement de vos données.
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations
sur vos droits.

Conjoint
+ 18 ans

Je complète le formulaire au verso en cas de nouvelle adhésion uniquement.

Membre actif

Prénom

ans
Total cotisations :

Don de soutien (ouvrant droit à une réduction d’impôt) :

Payé le
espèces

chèque

CB

Volet membre actif (si changement ou nouvelle adhésion)
Premier adhérent :

Conjoint :

Je souhaite devenir membre actif, je complète ce volet

Je souhaite devenir membre actif, je complète ce volet

(à titre indicatif, sans engagement de ma part)

(à titre indicatif, sans engagement de ma part)

Besoins administratifs
Traduction :

Besoins spécifiques

(langue)

Besoins administratifs

Apiculteurs

Poterie

Traduction :

Communication

Conteurs

Cuisine

Graphisme

Vanniers

Créations dessins

Besoins spécifiques
Apiculteurs

Poterie

Communication

Conteurs

Cuisine

Couture

Graphisme

Vanniers

Couture

Barbiers

Scierie

Créations dessins

Barbiers

Scierie

Informatique - bureautique

Musiciens

Sellerie

Informatique - bureautique

Musiciens

Sellerie

Aide aux travaux administratifs

Mécanique

Forge

Aide aux travaux administratifs

Mécanique

Forge

Organisation d’évènements internes
et externes

Tonnellerie

(langue)

Organisation d’évènements internes
et externes

Tonnellerie

Décoration

Vitrailliste

Décoration

Vitrailliste

Restauration

Collections

Restauration

Collections

Mise en place expositions

Charronnerie

Mise en place expositions

Charronnerie

Distillateurs
Relations avec les publics
Manèges

Distillateurs

Arboriculteurs
Naturalistes

Relations avec les publics
Manèges

Animations des maisons

Animations des maisons

Visite guidée des publics

Visite guidée des publics

Médiations dans les métiers
Renseignement des publics
Participation actions extérieures

Entretien du site (assidus)
Organisation d’évènements

Arboriculteurs
Naturalistes

Médiations dans les métiers
Renseignement des publics
Participation actions extérieures

Entretien du site (assidus)
Organisation d’évènements

Acteurs/ participants spectacles

Travaux divers, entretien

Acteurs/ participants spectacles

Travaux divers, entretien

Gardiennage

Jardins

Gardiennage

Jardins

Distribution de flyers

Agriculture

Distribution de flyers

Agriculture

Expositions - animations

Animaux

Expositions - animations

Animaux

Villageois

Chapelle

Villageois

Chapelle

J’ai pris connaissance du règlement intérieur du bénévolat, de la charte de courtoisie et
du code vestimentaire.

Signature

J’ai pris connaissance du règlement intérieur du bénévolat, de la charte de courtoisie et
du code vestimentaire.

Signature

