
Mémoire d’Opale 

   Bulletin d'adhésion pour l’année 2021 

                (déc. 2020 – déc. 2021)  

Extraits des statuts de l’association 

Article 2. - But. 

Cette Association a pour but l’étude, la recherche, le recueil, la préservation, la sauvegarde, l’accroissement, la conservation, la 

transmission et la valorisation de tout ce qui constitue le patrimoine historique, culturel, artistique, maritime, archéologique 

d’Etaples et des environs, en s’appuyant sur ses ressources tant humaines que techniques et notamment sur Internet. 

Site internet : http://memoiredopale.forumactif.com ; Courriel : memoiredopale@gmail.com 

 

Article 3. – Moyens d’action. 
Les moyens d’action de l’association sont :  

- l’organisation et la participation de toutes manifestations, activités et de tous travaux en rapport avec les buts statutaires.  

- la collaboration avec les associations, musées, bibliothèques, centres d’archives et autres organismes œuvrant dans la même 

optique que celle développée par les buts statutaires. 

- l’édition et la diffusion d’ouvrages, revues, documents divers, périodiques, cartes postales, vues , plans ou cartes, gravures, 

disques, diapositives, enregistrements, affiches, films et, en général, la mise en œuvre de tous procédés destinés à être lus, vus ou 

entendus par le public. Cette énumération n’étant pas limitative.  

- d’une façon générale, toute entreprise ou initiative susceptible de promouvoir la réalisation des buts statutaires, entre autres, les 

dons, legs, prêts, cessions, échanges, reproductions, créations sur tout type de support ou démarches similaires.  
 

Je soussigné Madame, Monsieur,  

NOM :  .................................................................................................................................................................  

Prénom :  ..............................................................................................................................................................  

Adresse complète :  ..............................................................................................................................................  

Code postal :  .............................................    

Commune : .................................................     

Téléphone : ....................................... Courriel : ………………………………...@............................................ 

Déclare adhérer à l'association loi 1901   Mémoire d’Opale  

Je reconnais avoir pris connaissance des statuts.  

Je m'engage à respecter les dispositions des statuts et du règlement intérieur. 

Veuillez trouver ci-joint (à l’ordre de Mémoire d’Opale) le montant de la cotisation annuelle d’un montant de :   

 10 euros tarif simple      5 euros pour les étudiants (sur présentation de la carte d'étudiant)        

 15 euros pour les couples        Membres bienfaiteurs : à partir de 50€ 

 Votre demande d’adhésion sera soumise au Conseil d’Administration qui jugera votre demande recevable ou non. 

 

Outre le soutien financier, l’adhésion à l’association permet de recevoir le bulletin de liaison numérique, de bénéficier 

de tarifs préférentiels sur les publications et d’avoir un accès exclusif à la bibliothèque virtuelle et à l’espace adhérents 

sur le site internet. Tout renouvellement d’adhésion donnera lieu à l’envoi d’une carte annuelle de membre, faisant 

office de reçu. 
 

Note d'information 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat 

de l'association. En application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations 

qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au 

secrétariat de l'association.  

     Fait à                       le            /           / 20            Signature    

  

A remplir et à renvoyer à :  

Mémoire d’Opale - 34 rue Serpente, 62 630 ÉTAPLES – Courriel : memoiredopale@gmail.com 
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