Club de minéralogie de Chamonix, du Mont-Blanc et des Alpes du Nord
Laurent FAVRAT
263 route du Palais des Sports 74120 MEGEVE
FRANCE
Madame, Monsieur,
Vous avez manifesté votre intention de devenir membre du Club de minéralogie de Chamonix, du MontBlanc et des Alpes du Nord, le président, le « Comité » (Conseil d'Administration) ainsi que tous les
membres vous remercient par avance de la confiance que vous voudrez bien leur accorder.
Votre adhésion vous donnera droit:
– à l'entrée gratuite aux deux salons organisés par le Club (Salon International [début août] et
Bourse des Cristalliers [fin octobre-début novembre]),
– à l'entrée gratuite au musée des Cristaux de Chamonix et au musée des Minéraux de Bourg
d'Oisans, aussi souvent que vous le désirez, sur simple présentation de votre carte de membre
du Club ornée de la vignette de l'année en cours,
– au bulletin annuel (que vous pouvez retirer sur les stands du club lors des Journées
Internationales de minéralogie [début août], lors des Journées Européennes du Patrimoine
[mi-septembre], lors de la Bourse des Cristalliers [fin octobre ou début novembre], lors de
l'Assemblée Générale [fin novembre ou début décembre], et aux fiches de liaisons,
– à participer aux activités et sorties proposées par le Club,
– et bien évidemment à participer aux travaux de l' Assemblée Générale annuelle.
Lors de votre inscription, il vous sera demandé de compléter et de renvoyer le formulaire figurant au bas de
cette page.
Membre du Club, vous pourrez, si vous le souhaitez, rejoindre l'équipe de bénévoles qui anime les visites
guidées des deux musées et les deux salons minéralogiques organisés par le Club.
Vous pourrez également contribuer à agrémenter le Bulletin ou le site internet (mineralogie-chamonix.org)
en y apportant vos articles ou témoignages, ainsi que vos photos ou dessins.
La qualité de membre du Club est subordonnée au paiement d'une cotisation annuelle dont le montant
s'établit comme suit pour 2021:
Adulte isolé : 30 €, couple : 35 €, étudiant : 17 €, enfant de membre : 2 €.
Dès réception de votre cotisation, je me ferai un plaisir de vous adresser votre carte de membre assortie de
la vignette de l'année en cours.
Bien cordialement.
Laurent Favrat, responsable cotisations.
…........................................................................................................................................................................
FORMULAIRE D'ADHESION 2021

Date : …..............................................................

Nom, prénom : ….......................................................................................................................
Adresse: …..................................................................................................................................
Code postal, localité : ….............................................................................................................
Téléphone: …............................................................ E-mail: …..............................................
Souhaite participer aux travaux de la section Oisans : OUI --- NON (rayer la mention inutile)

