
      ASSOCIATION DES AMIS DU MUSÉE JARDIN PIERRE MANOLI 

            BULLETIN D’ADHÉSION 2023 

________________________________________________________________________________ 

° Nouvelle Adhésion.            ° Renouvellement 

Avez vous changé de coordonnées ?   ° OUI.          ° NON 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom :……………………………………………….   année de naissance………………………… 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………… 
( Si cela concerne un couple, continuez) 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom :…………………………………………………année de naissance………………………… 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… … 

Ville : ………………………………………………….      CP………………………………………………… 

Tél. : …………………………………………………………………………………………………………… 

Merci de nous communiquer tout changement de coordonnées survenu pendant l’année à : 
amismanoli@manoli.org 

° Ami : 20 € 

° Couple. : 35 € 

° Étudiant - de 25 ans/ Demandeur d’emploi : 10 € 

° Bienfaiteur : montant au delà de votre cotisation 

Versement de votre cotisation soit : 
° Par virement en précisant dans l’objet vos nom et prénom ainsi que la mention « cotisation 2023 » 
BPGO/Dinard / FR76 1380 7007 1610 7198 6479 970 

° Par chèque accompagné du Bulletin d’adhésion à l’ordre des Amis du musée Manoli et à l’adresse de 
l’association. 

° En ligne en allant sur le site du musée/onglet Le Musée/ Amis du musée 

Une carte avec un reçu sera envoyée pour toute cotisation. 

La cotisation est valable une année civile. Du 1er janvier au 31 décembre Sauf pour une 1ère adhésion prise à partir de septembre, 
elle est valable jusqu’au 31 décembre de l’année suivante. 
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ASSOCIATION DES AMIS DU MUSÉE JARDIN PIERRE MANOLI 

 _________________________________________________________________________________ 

Notre association d’Amis de musée est un partenaire actif du musée jardin Pierre Manoli. 

Depuis 2017, à la suite de la donation faite par la famille Manoli au Département d’Ille et Vilaine 
l’Association a pour but : 

° de préserver et faire connaître l’œuvre du sculpteur 

° de participer au mode de gestion du musée 

° d’accompagner et soutenir ses activités et ses animations 

° de contribuer à l’enrichissement des connaissances des membres de l’association et du public en 
matière de patrimoine muséographie, historique, artistique et d’art contemporain. 

Notre association d’Amis de musée rassemblent ses membres qui 

°  participent à des sorties et voyages organisés vers d’autres musées, centres d’art, ateliers 
d’artistes, architectures et jardins remarquables tout au long de l’année, 

° préparent et assistent à des conférences, des petits colloques, 

°  reçoivent des Newsletters d’information, 

° accèdent gratuitement à la collection et aux expositions temporaires avec deux invités,  

° et contribuent à la restauration d’œuvres d’art et à l’enrichissement des collections du musée. 

Nous sommes heureux de vous compter bientôt parmi nous ! 

Corinne Cossé-le Grand 
Présidente 

Association des Amis du musée jardin Pierre Manoli 
12, rue du Port 35780 - LA RICHARDAIS -  

amismanoli@manoli.org 

mailto:amismanoli@manoli.org

