
Association Des Amis du Musée Gustave Courbet : « AMGC » 

Musée Courbet – 1 Place Fernier – 25290 Ornans 

Association Loi 1901 d’Intérêt Général - N° Siret 799 834 106 00012 - RNA 251003677 – Membre des Musées de France  
 Président : 06 12 71 84 78 – pracine52@gmail.com -   Trésorier : 06 07 44 54 98 – clauderichard.mca@orange.fr – www.amis-musee-courbet.com 

Secrétaire : 06 23 83 30 76 – paul.guinchard@orange.fr     -     https://www.facebook.com/courbet.amgc  -  contact@amis-musee-courbet.com 

Bulletin d’Adhésion  Année 2023 

Membre 1 :          M.        Mme    Membre 2 :           M.          Mme  

        (Uniquement pour une adhésion en couple) 

Nom : ………………………………………………………………………       Nom : ………………………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………………………….  Prénom : ………………………………………………………………….. 

Tél : ………………………………………………………………………….  Tél : ………………………………………………………………………….. 

Email :         Email : 

Adresse : ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….. 

CP – Ville : ……………………………………………………… 

 

Choisissez votre adhésion 

 

Sociétaire      Individuel  20 €   Bienfaiteur          Individuel    100 € 

           Couple  30 €           Couple     150 € 

Jeunes       Individuel    5 €    Autre Montant : ………………………………. € 

 

Demandeur d’Emploi     5 € 
 

Membre sociétaire, Jeunes et Recherche d’emploi, la cotisation ouvre droit à la participation, et aux votes 

à l’assemblée générale de l’association ainsi qu’à l’avantage fiscal prévu aux articles 200 et 238 Bis du CGI 

pour lequel un reçu fiscal vous sera adressé. 

Membre Bienfaiteur – La cotisation ouvre droit à la participation, et aux votes à l’assemblée générale de 

l’association ainsi qu’à l’avantage fiscal prévu aux articles 200 et 238 Bis du CGI pour lequel un reçu fiscal 

vous sera adressé. 

 

☐ Je joins à ce bulletin un chèque du montant de ma cotisation, libellé à l’ordre de : « Les Amis du Musée G. 

Courbet » et adressé à :     

☐ J’effectue un virement bancaire sur le compte : IBAN FR76 1250 6250 0056 5030 2912 573 (ASSOC. LES AMIS DU MUSEE GUSTAVE.) 
Ou BIC AGRIFRPP825 (Banque CRCA) et j’envoie ce bulletin à :  « Trésorier AMGC » 

                              Chez Claude Richard 
                                           41 A Rue Henry Baigue 

                                25000 Besançon 

      

Date :        Signature : 

 

 

                                      L’Association Des Amis du Musée Gustave Courbet vous remercie de votre soutien   
NB : Les informations vous concernant collectées lors de votre adhésion sont enregistrées par l’Association des Amis du Musée Gustave Courbet dans un fichier 
informatisé à des fins exclusives de gestion interne, pour permettre notamment l’édition des cartes de membre, l’émission des reçus fiscaux et l’envoi de 
courriers postaux ou électroniques. 
Ces informations ne sont ni vendues, ni louées, ni échangées, ni cédées à des tiers et sont conservées pour la durée nécessaire à la réalisation des finalités 
exposées ci-dessus. 
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 Informatique et libertés, vous disposez d’un droit de consultation, mise à jour, modification, limitation, 
suppression ainsi qu’un droit à la portabilité de vos données à caractère personnel. Pour exercer ces droits, contactez-nous par courrier ou par courriel.  
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