Voici les avantages de votre adhésion
•
•
•
•
•

Accès gratuit au Musée pour le titulaire de la carte Membre (gratuit pour les
enfants)
Invitation en avant première au vernissage d’exposition, visite privée avec
présence de commissaire d’exposition
Invitation aux conférences, rencontre avec les artistes
Participation à la vie de l’association du Musée
Accès aux stages vacances des « P’tits Amis du Musée »

Membres fondateurs de l’association

- 10 % DE RÉDUCTION
sur certains articles à la boutique du Hall Musée

- 20 % DE RÉDUCTION

L’association des Amis du Musée de Tahiti
•
•
•
•

Soutient le Musée de Tahiti dans ses actions
Aide le Musée à acquérir des équipements ou enrichir ses collections
Aide les établissements scolaires à se déplacer jusqu’au Musée
Propose des activités pédagogiques en lien avec les expositions du Musée

au workshop du 1er dimanche du mois avec le
Centre Culturel Arioi dans les jardins du Musée

•
•

Vous pouvez nous rejoindre ou consulter notre page Facebook «Association
Les Amis du Musée de Tahiti et des Îles», afin de voir nos actualités.
Nous vous tiendrons au courant des festivités en avant première par mail.
Contacts : associationAMTI@gmail.com

Elle offre à ses adhérents
•
•
•
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Des visites privées des expositions
du Musée
La gratuité d’entrée au Musée
Des activités culturelles

‘‘

L’association est affiliée à
la Fédération Française des
Associations et Sociétés
d’Amis de Musée - FFASM.
Trois cents associations nous
apportent leurs expériences
pour aider le Musée et nous
développer.

‘‘

•

Nous contacter

BP 380 354 –Tamanu 98 718 Punaauia, Tahiti Polynésie française - Email : associationAMTI@gmail.com

Statuts de l’association des Amis du Musée de Tahiti
Association loi 1901, créée en 2013

Thèmes d’action

ASSOCIATION DES AMIS DU MUSEE DE TAHITI ET DES ÎLES
tE FARE MANAHA
fiche d’adhésion

À DÉCOUPER ET ENVOYER
BP 380 354 –Tamanu 98 718 Punaauia, Tahiti Polynésie française ou par mail : associationamti@gmail.com

SOUTENIR LE MUSÉE :
• Pour l’enrichissement des collections du musée
• Pour les études se rapportant aux collections et aux expositions
• Pour la recherche de subventions et de mécènes
• Pour l’organisation d’activités pédagogiques liées aux collections
• Pour l’aide logistique lors de la préparation d’expositions

M
Nom

AIDER À LA RÉFLEXION :
• Echanger sur les pratiques et les enjeux du Musée et plus largement des
musées et des établissements patrimoniaux de Polynésie
• Délibérer sur tout sujet intéressant la muséologie

Adresse géographique :

COOPÉRER :
• Favoriser les synergies et encourager les coopérations techniques et
muséographiques entre notre Musée et les musées d’Océanie et du reste du
monde

Tèl (fixe)

COMMUNIQUER :
• Communiquer, valoriser et faire connaître les actions du Musée
• Assurer une information régulière au Musée

Identifiant Facebook

REPRÉSENTER :
• Représenter les intérêts de l’association auprès des pouvoirs publics, des
partenaires privés et des diverses organisations professionnelles

Projets
•
•
•
•

Soutenir la rénovation et l’agrandissement du Musée
Soutenir la création d’une structure dédiée aux conférences, à l’expression
artistique, et aux animations dans les jardins du Musée
Edition de produits pédagogiques
Création d’ateliers culturels pour les adultes et les enfants

Mme

Mlle
Prénom

Profession

Date de naissance

Adresse postale :
Mobile

E-Mail :

Ami bienfaiteur

15 000 xpf

Ami adhérent

3 000 xpf

Adhésion :
Date
Chèque n°

Espèces

Virement bancaire BP 12149 06730 30004362353 56
Signature :

