Association pour la recherche et l’intervention muséale en psychologie – ARIMEP
Siège : 7 rue des Écouffes, 75004 Paris

BULLETIN d’ADHÉSION
COTISATION 2017
Les buts de l'association sont les suivants :
• Recenser et si possible regrouper tous les objets matériels ou immatériels appartenant à l'État ou à des propriétaires privés ou
associatifs et ayant joué dans la recherche, l'enseignement ou la pratique en psychologie un rôle.
• Faire connaître l'existence de ces divers objets et les conditions dans lesquelles il est possible de les consulter.
• Agir à chaque fois que nécessaire pour la conservation de ces objets, en coopération avec tous les acteurs susceptibles d'aider à la
conservation du patrimoine de la psychologie en France.
• Entretenir des relations avec les institutions et organisations françaises ou étrangères agissant dans ce même domaine de la
muséologie en psychologie.
Pour devenir adhérent et participer à la vie de l’association, il suffit :
1/ de compléter le bulletin d'adhésion disponible ci-dessous, de remplir vos coordonnées de contact (personnelles et professionnelles)
ainsi que les options proposées (inscription à la liste de diffusion de l'association, diffusion restreinte de vos coordonnées aux
membres)
2/ de régler la cotisation annuelle, qui permet de prendre part aux votes en assemblée générale et par correspondance. De manière à
permettre la plus large participation possible, la cotisation annuelle pour l'année 2017 a été fixée à une participation minimale de 10
euros.
3/ d'envoyer le tout à l'adresse de notre trésorière : Nadège Verrier – ARIMEP, 11 rue véphian, 44000 NANTES.
4/ bien que cette option soit facultative, nous vous invitons à opter sur le bulletin d'adhésion pour l'abonnement à la liste de diffusion
électronique réservée aux membres de l'Association. Cette liste de diffusion est en effet le moyen de communication privilégié entre
les membres de l'association, en dehors de l'Assemblée générale annuelle. Les éventuels privilèges ponctuels réservés aux adhérents
(réductions pour des expositions ou des ouvrages, envoi de marques-pages et de flyers, etc.) seront signalés par cette voie. Cette liste
est aussi le moyen de discuter des actions en cours ou à entreprendre.
Dès confirmation de votre adhésion, vous serez averti(e) par courriel de votre abonnement à la liste.
Note sur le recueil des données personnelles : les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et la bonne gestion de l’Association et ses membres.
Elles sont destinées uniquement aux membres du Bureau et ne sont pas cédées ou transmises à des tiers. Elles font l’objet d’un traitement informatique, non soumis à
déclaration au titre de la dispense n° 8 issue de la délibération CNIL n°2006-130 du 9 mai 2006 (J.O n°128 du 3 juin 2006). En application de la loi du 6 janvier 1978, vous
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou d’opposition aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit et obtenir communication des informations
vous concernant, veuillez vous adresser à la Secrétaire de l’Association (Régine Plas, 7 rue des Écouffes, 75004 Paris).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’adhésion Année 2017
ARIMEP Association pour la recherche et l’intervention muséale en psychologie. Association Loi 1901
M., Mme
Nom
Prénom
Profession :
Adresse personnelle ou professionnelle :
Code postal :
Ville :
Pays :
Courriel :
Tel (facultatif, non diffusé) :
Après avoir pris connaissance et accepté les Statuts et le Règlement intérieur consultables sur le site web de l’ARIMEP,
je désire adhérer à l’ARIMEP et verse à ce titre la somme de  10 € (minimum pour les particuliers)  20 €  30 € 
Autre montant
 accepte  n'accepte pas d'être inscrit sur la liste de diffusion électronique de l'Association
 accepte  n'accepte pas que mes coordonnées soient communiquées à d’autres membres de l’Association
Date et signature :
Ce bulletin complété est à adresser par voie postale, accompagné du règlement de cotisation par chèque à l'ordre de «
ARIMEP» à la trésorière Nadège VERRIER – ARIMEP, 11 rue véphian, 44000 NANTES

