ASSOCIATION
DES AMIS DU
CHÂTEAU DE
GERMOLLES
L’Association des Amis du château de Germolles se donne comme premier
objectif de promouvoir le site et ses activités. Elle entend, grâce au militantisme
de ses membres, favoriser l’augmentation du nombre des visiteurs et des
participants à la saison culturelle du château, comme des adhérents à
l’association elle-même. Chaque membre peut également contribuer à enrichir
l’offre culturelle et proposer son aide pour participer à l’accueil des publics ou à la
valorisation du monument. Les Amis du château de Germolles veulent enfin jouer
un rôle actif pour les restaurations et les acquisitions.

APPEL À COTISATION
Année 2020
Je, soussigné(e), ......................................................................................
demeurant ..............................................................................................
..............................................................................................................
N° tél .................................. N° portable ................................................
E-mail............................................ N° fax ...............................................
règle :
❑ mon adhésion (obligatoire) de 5,00 €.
❑ ma cotisation annuelle 2020 de 10,00 €. ou 8,00 €. (étudiant, chômeur et
senior de plus de 65 ans).
❑ ma participation en tant que membre bienfaiteur de …… €.
à l’Association des Amis du Château de Germolles (le chèque est à libeller au
nom de l'association et à adresser au siège de celle-ci, voir ci-dessous).
L’inscription comme membre offre un certain nombre d’avantages :
- la gratuité des visites pour tout adhérent « ambassadeur », c’est-à-dire
tout membre de l’association accompagnant une personne ou un groupe
de personnes souhaitant visiter le château;
- une réduction aux évènements de la saison culturelle (tarif préférentiel de
5 €. pour chaque séance).
Important : si vous ne désirez pas que votre adresse et/ou vos numéros de tél/portable/e-mail/fax
figurent dans l'annuaire des membres qui sera diffusé auprès de ces derniers, nous vous
remercions de bien vouloir nous le faire savoir.

Château de Germolles, 100 place du 5 septembre 1944, Cidex 407, 71640 Germolles (Mellecey).
Tel : +33 (0)385980124. Adresse électronique (email address) : chateaudegermolles@gmail.com
Site internet (internet website) : http://www.chateaudegermolles.com

