
Soutien 
à l’association et aux actions du 

musée 

L'histoire industrielle du pétrole a vu le jour à Pechelbronn. Depuis 1981, l’association
gère le musée et ses collections. Par votre soutien, 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 !

Bulletin d’adhésion – ou renouvellement 

Je soussigné(e)………………………………………………………...
souhaite adhérer ou renouveler mon adhésion à l’association.
Adresse : ……………………………………………..…………………..
CP :……………....LOCALITE : ………………………………………
Mail : ………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………….......

 Adhésion pour une personne = 18 €
 Adhésion pour un étudiant =5 €
 Adhésion pour un couple = 25 €

Soutien aux activités - DONS 

Je soussigné(e) : ……………………………..……………………………fait un don d’un 
montant de………………………………€uro

Je souhaite recevoir un reçu fiscal (envoyé en fin d’année) : oui – non  (rayer les 
mentions inutiles)

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.

Eléments à compléter et à renvoyer avec votre règlement au bureau du musée. Les chèques sont à 
libeller à l’ordre de l’association. Vous pouvez aussi régler par virement bancaire à l'attention de  
l'Association des Amis du Musée Français du Pétrole à la caisse de Crédit Mutuel de l'Outre-Forêt : 

Fait à ……………………., le ……………………
Signature :

Association des Amis du Musée du Pétrole de Pechelbronn
2 route de Woerth (bureaux-siège social), 4 rue de l'école (espaces de visite-musée) 
67250 Merkwiller-Pechelbronn
Tél. : 03 88 80 91 08 / musee.petrole@musees-vosges-nord.org / www.musee-du-petrole.com
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