Association Lapérouse Albi-France
Siège social: musée Lapérouse, 41 rue Porta 81000 ALBI
Tel/fax: 05 63 46 01 87

mail: musee-laperouse.albi@orange.fr
Président: Jean-Marie Pestel (06 75 14 35 83)
Secrétaire: Michel Ricard (06 45 58 98 54)

Cotisation 2015
Nom, prénom, adresse personnelle:

Monsieur:.............................................................................................................
Et/ou

Madame:

.............................................................................................................

Adresse:.................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Téléphone:..................................................................................................................................................
E.mail:.............................................................................................................................................................
Je souhaite recevoir le Journal de Bord:
- dans sa version papier..................................
(Cochez la ou les cases)
- dans sa version numérisée (en PDF)...........
Disponibilités ou souhaits particuliers:......................................

..........................................................................................................
.........................................................................................................
........................................................................................................

Cotisation normale
(comprenant 4 numéros du Journal de Bord)
- Personne seule:20 €
couple avec adresse commune: 25 €
- Personne morale: 40 Euros
Un reçu sera délivré pour l’administration fiscale..

Mécénat privé
Pour la commémoration des lieux liés à Lapérouse ou pour
l’enrichissement du musée
De Monsieur, Madame......................................................
Montant:
Un reçu sera délivré pour l’administration fiscale.

Les buts de l’association Lapérouse
Encourager et coordonner les activités et études consacrées à ce
navigateur et à d’autres marins originaires de la même région ou vivant à
la même époque.
Situer son action dans le cadre maritime et historique de l’époque (conflits,
explorations, implantations outremer).
Coopérer avec la Mairie d’Albi pour valoriser le musée Lapérouse et
l’agrandir.
Répondre à l’attente de ceux, particulièrement les étrangers du Pacifique,
qui s’attendent à trouver à Albi une source de renseignements et de
contacts.

Etre membre permet:
- d’adhérer à ces objectifs et de les encourager(le nombre fait la force).
- de se tenir au courant des activités, des recherches et des réalisations
nouvelles grâce au Journal de bord.
- d’être convié aux événements, en général présentés dans le cadre du
Musée ou de l’1telier Lapérouse( expositions, conférences)
- de participer à des manifestations conviviales (réceptions, repas,
Excursions...)
- de s’impliquer, chacun avec ses talents et son temps libre, dans des
Fonctions actives comme volontaire
ou membre du Conseil
D’Administration ou du Bureau.

Le Journal de bord
C’est un bulletin trimestriel de liaison et d’information entre les membres
afin de:
- suivre les activités et faits marquants autour de l’association et du musée
- faire part des recherches autour de Lapérouse
- disposer d’un organe où chacun peut apporter sa contribution si elle
répond aux objectifs de l’association

Publications et créations d’objets
L’association réalise des livres documentaires ou des imageries pour les
adhérents et le public. Elle alimente les journaux périodiques en leur
.fournissant articles ou documentation. Elle crée également des objets
commémoratifs visibles au musée

