L’Association des Amis du Musée de l’Ile
Cognacq (Aamec) a été créée en 1930, à
présidence d’honneur de Monsieur Gabriel
disparait pendant la guerre, mais renaît
tentatives, en 1994.

de Ré Ernest
Paris, sous la
Cognacq. Elle
après diverses

Son but : contribuer au rayonnement du musée.
Comment ?
- 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 sortiesdécouvertes 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.

Association des Amis du Musée
de l’Ile de Ré Ernest Cognacq
BULLETIN DE COTISATION 2020
Adhésion 

Renouvellement 

Nom : ……………………………………..........
Prénom : …………………………………...…...
Adresse : ………………………………….........
………………………………………………….
Code postal……………. Ville……………….....
Tél. : …………………………
Mail : ……………………………………………

Pour aider votre musée, soyez nombreux à nous
rejoindre.

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

Pour nous contacter :

Cotisation :

A.A.M.E.C.
Hôtel de Clerjotte
13 Avenue Victor Bouthillier
17410 – Saint Martin de Ré
Courriel : amisdumusee.ernestcognacq@gmail.com
et voir lien sur le site du Musée:
www.musee-ernest-cognacq.fr
Nous vous rappelons que votre adhésion vous donne droit à l’entrée
gratuite au Musée et à un tarif réduit pour certaines activités culturelles
Siret 40160163800018 - Rna W173000391

« Individuel » :
« Couple » :
« Etudiant » :
« Bienfaiteur »:

 18 €
 25 €
 10 €
………..€

Mode de règlement
 Par chèque à l’ordre de l’ A.A.M.E.C.
 En espèces
A……………………..…., le ……/……/20….
Signature

Le musée ferme ses portes du 04 novembre 2018 au 31 mars
2019, sauf pendant les vacances scolaires.
Pendant cette période de fermeture :
- le musée reste accessible aux groupes et poursuit sa
programmation de conférence,
- la consultation des archives reste possible, toujours sur rendezvous.
Les horaires d’ouverture, à compter du 01 avril 2019, seront
consultables sur le site internet du musée (voir ci-dessous).
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Pour 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
Hôtel de Clerjotte - Saint Martin de Ré

