
LES AMIS DES ARTS DE LA SOMME 

               
Siège Social : Musée de Picardie 
Salle d’exposition : 
15-17, rue de la Dodane. 
80000  Amiens 
 

                                                                                    
 

Madame, Monsieur,  
 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre Association, et serons heureux de vous compter parmi nos très 
nombreux adhérents. 
La cotisation annuelle vous permet de participer aux deux Salons organisés chaque année par notre Association, à 
savoir : Le Salon de BERTANGLES qui se déroule habituellement en Mai et le Salon d’Automne courant Novembre, ainsi 
que la possibilité d’exposer (seul ou en groupe) dans notre ‘’Maison des Amis des Arts’’, au cœur du quartier St LEU, 
quartier historique du vieil Amiens. Demande à faire individuellement. 
Vous trouverez ci-dessous un bulletin d’adhésion que nous vous invitons à nous retourner accompagné de son règlement, 
par chèque (uniquement) bancaire ou postal, à l’ordre de «Société des Amis des Arts de la Somme » au 15, 17, Rue de la 
Dodane 80000 AMIENS. 
 
La Cotisation annuelle, pour l’année 2016 est de 20 € (*).  
 
Vous serez informé des prochaines manifestations par email. 
 
Veuillez agréer Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 
 

                                                                                      Les Amis des Arts de la Somme. 
                                                                    
 
(*) Les cotisations, payées en cours d’année ne sont valables que jusqu’au 31 Décembre de l’année en cours.  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

LES AMIS DES ARTS DE LA SOMME 
BULLETIN D’ADHESION 

 

NOM : ……………………………………………………………………………………..                    Prénom :  …………………………………………….   

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal :  …………………………VILLE ………………………………………………………………                           

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

Email : ………………………………………………………………………  Site : ……………………………………………………………………………….. 
 
Référence de votre règlement(*) :  
BANQUE :                                                      N° Chèque : 

 
(*) Les cotisations ne sont valables que jusqu’au 31 Décembre de l’année en cours. 
 

Société des Amis des Arts de la Somme 
Association fondée en 1835, Reconnue d’utilité publique par décret en 1933 

Siret : 494 157 993 00010 
15, Rue de la Dodane 80000  AMIENS  

 lesamisdesartsdelasomme@laposte.net  
Site : http://lesamisdesarts-delasomme.com   
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