Musée de l’Éventail – Hervé Hoguet
2, Boulevard de Strasbourg
75010 PARIS
Téléphone : 01 42 08 90 20

L’AHME est unique par sa triple fonction de site inscrit aux Monuments Historiques, d’atelier de
création et de restauration, et de collection dont la muséographie n’a cessé d’évoluer depuis 1993,
date d’ouverture au public.
L’AHME est une association dont les services aux adhérents sont nombreux :
 Exposition de créateurs
 Prêts d’éventails et documents en vue d’expositions ou de manifestations dans d’autres sites
 Documentation mise à disposition des amateurs et chercheurs
 Identification et estimation de pièces anciennes
 Restauration ou création d’éventail à tarif privilégié
 Mise à disposition d’une pédagogie destinée aux adultes et aux enfants
 Favoriser la diffusion de l’éventail
 Développement des collections
 Formation de stagiaires pour pérenniser le métier d’éventailliste
Adhérer à l’AHME est bien sûr un acte de solidarité en vue de soutenir une action privée, reconnue
par l’Etat qui a décerné à Anne Hoguet le titre de Maître d’Art et par la Ville de Paris qui verse une
subvention annuelle. Votre cotisation est considérée comme un don qui est déductible de vos impôts,
dans la limite des règles légales. Un reçu justificatif vous sera adressé ultérieurement.

Bulletin d’adhésion 2014
Cotisation Annuelle
Membre actif
30€ 
Membres (couple) 50€ 

Membre Bienfaiteur
50€ 
Membre Donateur à partir de 150€ 

INDIVIDUEL

SOCIETE
ASSOCIATION:

Nom :
Prénom :

Nom du responsable:
Profession :
Adresse :

Adresse :

Tel :
Courriel :

Tel :
Courriel :

Date et Signature :

Date et Signature :

Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner votre bulletin d’adhésion avec votre cotisation.
AHME Association Loi 1901 – N°61629 / N°Siret 42057389100017
Fax : (33) 01 42 08 30 91 / www.annehoguet.fr / Courriel : contact@annehoguet.fr
L’AHME Musée de l’Éventail – Hervé Hoguet est subventionnée par la Ville de Paris.

