
Association des Amis du Musée 
de l’île de Ré  Ernest Cognacq (AAMEC) 

 

BULLETIN DE COTISATION 2022 
A joindre à votre règlement 

 

Adhésion    Renouvellement   

Nom : …………………………………….......... 

Prénom : …………………………………...…... 

Adresse : …………………………………......... 

…………………………………………………. 

Code postal……………. Ville………………..... 

Tél. : ………………………… 

Courriel : …………………………………………… 
 

Pour tout changement en cours d’année, relatif aux données ci-dessus, 
merci de nous en aviser afin que nous puissions continuer à vous 
communiquer les informations concernant l’association. 

 

Cotisation :     « Individuel » :   18 €  

          « Couple »     :     25 € 

          « Etudiant »   :      10 € 

          « Bienfaiteur »:  ………..€ 

 
Mode de règlement  

 Par chèque à l’ordre de l’ A.A.M.E.C. 

 En espèces 

    A……………………..…., le ……/……/20…. 

Signature 
 

 
 

 

Page à conserver- Mémo :        

 
Pour aider le musée, soyez nombreux à rejoindre L’AAMEC  

 

DATE d’ADHESION : ……………/………………../…20…………. 

Montant réglé : ………………………………………………………… 

 

Nous vous rappelons que votre adhésion vous donne droit à l’entrée 

gratuite au Musée et à un tarif réduit pour certaines activités culturelles. 

 
Une première association d’Amis du Musée fut créée en 

1930, à Paris, sous la présidence d’honneur de Gabriel Cognacq. Elle 
s’éteint progressivement puis  renait en 1994 sous le nom 

d’Association des Amis du musée de l’île de Ré-Ernest Cognacq 
(AAMEC).  

 
Elle a pour but de contribuer au rayonnement du musée : 

- en faisant la promotion du musée et de ses activités, (Internet, 
Lettre de Clerjotte..),  

- en recherchant des mécènes, pour participer à 
l’enrichissement et à la restauration des collections, 

- en participant à la collecte du patrimoine oral,  
- en soutenant les diverses activités proposées par le musée en 

direction de la jeunesse. 
 
L’Association propose à ses membres des sorties-découvertes sur 
l’île et dans la région. Elle organise des concerts, des voyages 
culturels, des conférences, des spectacles, en liaison avec la 
thématique du musée. 

 
Contacter l’association : 

A.A.M.E.C. 
Hôtel de Clerjotte  

13 Avenue Victor Bouthillier 
17410 – Saint Martin de Ré 

 
Courriel  :  amisdumusee.ernestcognacq@gmail.com  
Lien s/site du Musée : www.musee-ernest-cognacq.fr/laamec 

 
 

mailto:amisdumusee.ernestcognacq@gmail.com


 

 

 
 

avril – mai – juin – septembre – octobre : 

10h-12h30 et 14h-18h : en semaine sauf le mardi 
14h-18h : samedi, dimanche et jours fériés 

 
fermé les 1er mai et 1er novembre 

 
juillet – août : 10h-19h sauf le mardi 

 
novembre à mars : 

Ouvert uniquement pendant les vacances scolaires 
10h-12h30 et 14h-17h : en semaine sauf le mardi 

14h-17h : samedi et dimanche 
 

Fermé tous les mardis, le 25 décembre et le 1er janvier 
        (ATTENTION : FERMETURE EXCEPTIONNELLE À 16H les 24 et 31 décembre 2021) 

 

Le musée est fermé durant la période hivernale SAUF OUVERTURES 
EXCEPTIONNELLES à CONSULTER SUR LE SITE : 
-  le musée reste accessible aux groupes et poursuit sa programmation 
   de conférences, 
-   la consultation des archives reste possible, toujours sur rendez-vous. 

 
Contacter le musée  :  

Musée Ernest Cognacq 
Hôtel de Clerjotte-13 Avenue Victor Bouthillier 

17410 - Saint Martin de Ré 
 

Téléphone :   05 46 09 21 22 
Courriel         :  musee.st.martin@wanadoo.fr 
Site internet  :  www.musee-ernest-cognacq.fr 
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