
Vous pouvez devenir un ami de 

« Muséâm’ de Fessy » en nous 

donnant vos nom, prénom et 
adresse mail. Vous recevrez 
régulièrement des nouvelles de 
l’association et de ses activités. 

Une cotisation de 15 euros doit être 
acquittée annuellement pour devenir 
membre adhérent et avoir droit à une 
carte d’inscription (voir bulletin 
d’adhésion au verso). 

L’association comprend trois types de 
membres : 

• Membres d’honneur,

• Membres de droit,

• Membres adhérents,

Muséâm’ de Fessy est une association loi 

1901 enregistrée le 10 juin 2014. 

L’association est dirigée par ses membres. 

L’association se donne pour but de : 

✓ Faire rayonner la collection Bernard 
Lacroix dans son environnement rural :

animer et assurer la médiation autour de

la collection du musée dans ses locaux

d’origine et organiser l’ouverture au

public.

✓ Développer l’activité culturelle du village

par l’organisation de manifestations

diverses.

✓ Fédérer la fierté des habitants de

Fessy autour de leur héritage culturel et

développer en eux leur créativité.

Muséâm’ de Fessy    est :

Une association culturelle au service de la 
communauté de Fessy composée de 

membres engagés au développement 
d’activités culturelles dans le village. 

Une œuvre, 
Un village, 

Une histoire. 

Membres de l’’association 

Adhésion 

Devenez ami de 

 Muséâm’ de Fessy 

Adresse / Contacts 

Association «Muséâm’de Fessy » 
35 rue de l’Eglise, 74890 Fessy 

www.museamdefessy.fr 
https://www.facebook.com/groups/museamdefessy/ 

Mail: museamdefessy@outlook.fr 

Association 

Muséâm’ de Fessy 

mailto:museamdefessy@outlook.fr


 

 

 

Fessyvités : le 28 aout  

JEP : les 17 et 18 sept. 

 

ACTIVITÉES 2022 

 

Pour devenir membre de « Muséâm’ de Fessy » 

complétez le bulletin ci-dessous et l’envoyer avec un 

chèque de 15€ au nom de « Muséâm’ de Fessy » 

         au : 35 rue de l’église   74890 FESSY 

NOM : 

Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Mobile : 

Courriel : 

 

Je fais un don supplémentaire (en plus de la 

cotisation) de :   ……€ 

 

Date :                     Signature : 

 

Muséâm’ de Fessy 
 

Formulaire d’adhésion 




