
La Maison Musée du Haut-Verdon est un lieu de regroupement culturel essentiel du territoire des 
Alpes-de-Haute-Provence. 

Implantée dans le haut pays, elle se consacre à valoriser l’ensemble de ce patrimoine montagnard à 
travers événements, ateliers, publications, expositions, visites guidées et interventions en milieu 
scolaire, ceci toute l’année... Elle intervient aussi auprès des collectivités locales pour aider et    
accompagner les projets de valorisation du patrimoine.

Pour maintenir ces missions indispensables, la Maison Musée a besoin de votre soutien !                      
Vous pouvez lui accorder en côtisant à l’association ou/et en vous abonnant aux publications bimen-
suelles �Les livrets du musée�. Vous recevrez la Carte Maison Musée donnant libre accès à 
l’ensemble des manifestations organisées par la Maison Musée !

Le règlement est à effectuer par 
chèque bancaire à l’ordre de 

Association Maison Musée 
(à renvoyer en Mairie, Place Joseph 

Girieud, 04370 Colmars). 

Pour les adhérants ayant déjà côtisé en 
2021, ne pas tenir compte du bulletin. 

2021
Déjà parus :
(4 pages - bimensuel)
n°22 - janv/fév 2020 : Les animaux et les hommes
n°23 - mars/avril 2020 : Comment le haut Verdon 
s’est sauvé de la peste de 1720
n°24- mai/juin 2020 : Les métiers du bois
n°25- juillet/août 2020 : Un apothicaire à Colmars 
sous Louis XIV : Jean Saurin
n°26 - septembre/octobre 2020 : Petites sauva-
geries en haut Verdon
n°27 - novembre/décembre 2020 : Journal du 
musée 2020
n°28 - janvier/février 2021: Le haut Verdon au 
féminin
n°28 - mars/avril 2021 : Chapeaux !

Je désire :
Adhérer à l’Association Maison Musée pour l’année 2021 
(Côtisation 10 €)

Renouveler mon adhésion pour l’année 2021 (Côtisation 10 €)

Faire un don d’un montant de ............................. euros.

M’adonner aux Livrets du musée, publication bimensuelle de 
la Maison Musée du Haut-Verdon

• pour 6 numéros : 30 € (comprenant l’adhésion à l’association 
Maison Musée et la Carte Maison Musée donnant libre accès à 
l’ensemble des manifestations organisées par la Maison Musée)

Bulletin d’adhésion / Bulletin d’abonnement
à découper et à renvoyer en Mairie (Place Joseph Girieud, 04370 COLMARS)

NOM :...............................................................PRENOM :................................................

ADRESSE :............................................................................................................................

CODE POSTAL :..................................................................................................................

VILLE :...................................................................................................................................

TELEPHONE :......................................................................................................................

ADRESSE MAIL :......................................................................@.......................................

DATE : ............/............./2021 SIGNATURE


