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BULLETIN D’ADHESION POUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES,
INSTITUTIONS ET ASSOCIATIONS
ROUDOULE écomusée en terre gavotte est un acteur majeur du développement social, économique et culturel du
territoire et à ce titre, nous sommes tous concernés.
La vocation de conservation et de valorisation du patrimoine de notre région permet à l’Ecomusée d’être le garant de
nos traditions, de notre culture et du devenir de notre territoire.
Pour sauvegarder ces valeurs fondamentales, l’Ecomusée a besoin de votre soutien.
Adhérer à ROUDOULE écomusée en terre gavotte, c’est porter au mieux nos convictions et nos projets !
ROUDOULE écomusée en terre gavotte souhaite associer davantage les collectivités territoriales, les associations et
les autres établissements à ses actions. Pour cela, nous vous proposons d’adhérer à l’association écomusée. Votre
commune ou votre établissement marquera ainsi son intérêt pour la mise en valeur culturelle de notre territoire et
soutiendra nos actions en vue de développer, ensemble, le tourisme culturel qui tient une place importante dans
l’activité de nos vallées.
Cette adhésion, ﬁxée à 150 € par an, vous permettra également d’accéder aux résultats de nos travaux des années
précédentes sous forme d’expositions, de conférences ou d’animations diverses (visites guidées et commentées,
ateliers scolaires).
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ADHÉSION DE 150€ À

ROUDOULE ÉCOMUSÉE EN TERRE GAVOTTE 2018



Nom de la COMMUNE / OFFICE DE TOURISME / ASSOCIATION (entourer la bonne mention)
...................................................................................................................................................................................................
Nom, prénom : .........................................................................................................................................................................
Titre (maire, président, directeur, trésorier) : ..................................................................................................................................
Adresse postale : ......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
Code postal : ...................... Ville : ...........................................................................................................................................
Téléphone : .................................................... Email : ............................................................................................................
Date :
Signature et cachet :
N° du bordereau pour un mandat administratif :
Coupon à nous retourner complété et signé avec un règlement de 150 € établi à l’ordre de L’Ecomusée de la Roudoule ou par
virement bancaire.

