
 

     Adhésion enregistrée  le :                                    Sous le n° : 

Demande d’adhésion à 
 

L’ASSOCIATION NATIONALE DU MUSEE  DE 
 L’ AERONAUTIQUE NAVALE 

(A.NA.M.A.N.) 
 

M, Mme, Melle : …………………………………………………… Prénom : ………………. 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : …………… Ville :………………………………………………………………………... 

 
Téléphone fixe :……………………………………………… portable :……………………………… 
Courriel : …………………………………………………………………… 

 
Date de naissance :……………………………………………………………………………………….. 

 
Ayant pris connaissance des statuts, désire adherer à l’ association en tant que membre 

 

ACTIF : nous contacter SYMPATHISANT : 30 € BIENFAITEUR : 40 € 
(Voir ci-dessous la définition de chaque catégorie et souligner votre choix) 

 
Ci-joint un chèque à l’ordre de : ANAMAN 

 
à ………………………………………………… le ……………………………….. 

 
Signature : 

 
 

Autres renseignements : 
 

Comment avez-vous connu l’association ? Presse, Internet, autre :……………………………………………………….. 
Êtes-vous ancien militaire ? De quelle arme Terre, Marine (S.G ou Aéronavale), Air ou Gendarmerie ? 
Indiquez votre grade et spécialité : …………………………………………………………………………………………….. 
ou êtes vous de l’aviation civile,de la marine marchande, de l’aéromodélisme ou autre ? :…………………………….. 

 
Avez-vous des aptitudes particulières : mécanique, peinture, informatique ou autres……………………………...….… 

 
 

BUT DE L’ASSOCIATION : 
Apporter aide et soutien au musée, utiliser la compétence technique de ses membres pour entretenir et 
développer les collections qui sont exposées au musée, participer à la vie du musée par toute initiative 
appropriée. 

 
Membre actif : il participe régulièrement aux activités et contribue à la réalisation des objectifs de l’association. 
Membre sympathisant : sans assurer une activité régulière, il apporte un soutien par sa cotisation annuelle, sa 
présence aux réunions comme à d’éventuelles manifestations qui seraient organisées 
au profit du musée. 
Membre bienfaiteur : personne physique ou morale qui apporte une aide particulière. 
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