
  

Soutien 
à l’association et aux actions du 

musée 

Cher(e)s ami(e)s du musée,
Madame, Monsieur,

L'histoire industrielle du pétrole a vu le jour à Pechelbronn.
Par votre soutien à l’association vous participez à la sauvegarde 

d'un patrimoine historique et industriel,  à une réflexion sur les énergies et 
à l’animation d’un territoire.

Rejoignez-nous et devenez membre de notre association !

Nous avons également besoin de membres actifs pour faire vivre le 
musée, accueillir des publics variés, augmenter les collections, maintenir 
à jour les connaissances et la documentation sur l'évolution des 
techniques pétrolières et des énergies…

Modalités d’adhésion   : la  cotisation annuelle est actuellement de 
18 € par personne (tarif étudiant : 5 €) ou de 25 € pour un couple. 

Tout éventuel don est déductible des impôts et fait l'objet d'un reçu 
fiscal. Votre don est indispensable pour que l’association puisse mener 
ses missions, elle puise sa force dans la générosité et le loyauté de ses 
donateurs…

Vous pouvez aussi régler par virements bancaires : ils sont à 
effectuer à l'attention de  l'Association des Amis du Musée Français du 
Pétrole à la caisse de Crédit Mutuel de l'Outre-Forêt code banque 102/8 
compte N° 000 5367 3040 clé RIB 10.

 Sur demande nous vous expédierons les statuts de l'Association 
des Amis du Musée Français du Pétrole. Nous nous réunissons une fois 
par an pour l'assemblée générale, mais vous pouvez aussi venir à votre 
convenance consulter les archives du musée ou même passer un instant 
convivial en compagnie d'autres membres.

Alors n'hésitez plus, joignez-vous à nous. La présidente



  

Adhésion

Coupon-réponse concernant l’adhésion 2020 à l’Association des 
Amis du Musée du Pétrole 
à compléter et à renvoyer avec votre règlement au bureau du 
musée : 2, route de Woerth / Merkwiller Pechelbronn. Les chèques 
sont à libeller à l’ordre de l’association des Amis du Musée du 
Pétrole. Une carte de membre vous sera envoyée en retour.

Je soussigné(e)…………………………………souhaite 
adhérer/renouveler mon adhésion* à l’association.

Adhésion pour une personne = 15 €uro
Adhésion pour un étudiant =5 €uro
Adhésion pour un couple = 25 €uro
(cocher la case qui convient)
*Rayer les mentions inutiles

Soutien aux activités du musée

Coupon à remplir et à renvoyer avec votre règlement au bureau du 
musée : 2, rte de Woerth / Merkwiller-Pechelbronn. Les chèques 
doivent être libellés au nom de l’association.
Je soussigné(e) : 
……………………………………………………………………..
Fait un don de ………………………………….. €uro au Musée du 
Pétrole de Merkwiller-Pechelbronn.

Je souhaite recevoir un reçu fiscal de la part de l’association 
(envoyé en fin d’année) : oui – non*
*rayer les mentions inutiles

Pour les personnes soumises à l’impôt sur le revenu, votre don 
vous donne droit à une REDUCTION d’impôts : vous pouvez 
déduire de vos impôts 66% du montant de votre don dans la 
limite de 20% de votre revenu imposable.
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