
Prénom

Complément d'adresse

Adresse postale

Téléphone principal Téléphone mobile

Courriel

Avez vous un lien famillial avec 
un ou des anciens mineurs

Etes vous retraité ?

Profession Profession 

Comment avez vous eu 
connaissance de l' association

Acceptez vous de recevoir les courriers 
de l'association  par mail

Acceptez vous de recevoir les 
lettre aux amis par mail

Code postal Localite

Prénom 

Vous Votre conjoint (e) (si adhésion couple)

Vos coordonnées 

Etes vous ancien 
mineur

Vos liens éventuels avec le milieu des mineurs

Conformément au Règlement Général sur la protection des données (R.G.P.D.) entré en vigueur dans l’union européenne le 25 mai 
2018 nous vous informons de notre politique de confidentialité :
Les informations recueillies auprès de vous sont nécessaires pour votre adhésion, elles font l’objet d’un traitement informatique 
destiné au secrétariat de notre association.
Elles sont protégées et exclusivement utilisées pour l’envoi de nos informations associatives et l’organisation de certaines visites.
Vos noms, prénoms et adresses postales sont cependant communiquées à la mairie de Saint-Etienne pour l’envoi des invitations 
aux cérémonies de Sainte-Barbe, et pour toute information relative à la vie du Parc Couriot musée de la mine.
En dehors de cela vos données personnelles recueillies ne sont ni partagées ni vendues à des tiers.
Elles peuvent donner lieu au droit d’accès et de rectification selon les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Si vous voulez exercer 
ce droit et obtenir communication des informations vous concernant vous pouvez adresser un courrier à l’adresse de l’association 
ou un courriel à : courrier@travers-bancs.org

Membre 

Couple

Membre bienfaiteur : à partir de 

Couple bienfaiteur : à partir de 

20 € 

30 € 

30 € 

40 € 

Ce formulaire doit être envoyé à l’adresse ci-dessous,  accompagné de votre règlement libellé à l’ordre de :

Association des Amis du Musée de la Mine de Saint-Etienne
3, boulevard Franchet d’Esperey, 42000 Saint Etienne

Votre cotisation donnant droit à la réduction d’impôts, un reçu fiscal correspondant au montant de votre adhésion

 Votre adhésion vous donne l'accès gratuit au Musée de la Mine ainsi qu'au Musée de l'art et de l'industrie

sera joint au courrier accompagnant votre carte d'adhérent

Etes vous retraité ?

date naissance Année naissance :

Fiche adhésion 2023

votre adhésion pour 2023

M. Mme. Mlle NOM

lundi 2 janvier 2023


