
Une invitation aux inaugurations des ex-
positions.

Une invitation aux manifestations cultu-
relles du Musée : conférences, rencon-

tres avec les enseignants (partenariat du mi-
nistère de l’Education Nationale), journées 
européennes du Patrimoine (partenariat du 
ministère de la Culture et de la Communi-
cation), ciné-rencontres hors les murs et en 
région.

Guy Môquet,17 ans,
le plus jeune

des 27 fusillés à
Châteaubriant.

Devenez Amis du Musée
de la Résistance de Châteaubriant

La carte d’adhérent vous offre

Renseignements et contact
Tél: +33 (0)2.40.28.60.36

ou courriel : contact.musee.resistance@orange.fr
ou site : www.musee-resistance-chateaubriant.fr
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• Contribuer au rayonnement du Musée.
• Participer à l’enrichissement et à la conser-
vation des collections du Musée.
• Accompagner les initiatives conduites par 
les équipes du Musée.
• Sauvegarder les richesses culturelles de la 
région.
• Aider à la conception d’expositions itinéran-
tes sur le thème du Concours National de la 
Résistance et de la Déportation.
• Contribuer aux prêts gratuits de matériel 
pédagogique aux scolaires (dont les exposi-
tions...) et aux collectivités amies.

Etre Ami du Musée, c’est

J’adhère aux Amis du Musée
de la Résistance de Châteaubriant

Nom :

Prénom :

Adresse :

Ville :                                                  CP :

Pays :

Téléphone :

Courriel :

o Montant de l’adhésion annuelle* : 15 €
o Adhésion de soutien : 50€, 100€, etc.
o Abonnement à la revue «Notre musée» : 15€

Le bulletin d’adhésion est à adresser aux
Amis du Musée de la Résistance de Châteaubriant

La Sablière - Carrière des Fusillés
44110 Châteaubriant - France

*Vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôts :
Un reçu fiscal vous sera envoyez pour bénéficier d’une réduction d’impôts 
définie par la Direction Générale des Impôts.

Bulletin
d’adhésion
à l’Association
des Amis
du Musée
de la Résistance
de Châteaubriant


