
PAIEMENT PAR

virement 
BANCAIRE

PAIEMENT EN LIGNE

HelloAsso
PAIEMENT PAR

chèque
à l’ordre de : SAMP

Adresse postale : SAMP  
3 bis rue Jean Jaurès  

86000 Poitiers

à l’ordre de : 
Sté Amis Musées Poitiers

Lors du virement, préciser le nom  
et prénom du(des) adhérent(s)

IBAN :  
FR761940600000000 

1578165895 

Sur Google, saisir : 
hello asso samp 

et suivre les instructions

La carte d’adhérent (pour les nouveaux membres)  
ou la pastille adhésive 2023, vous sera remise  

lors de l’AG ou envoyée par courrier postal.

Rejoignez-nous en 1 clic !

Adhésion ou renouvellement de cotisation 2023

Carte  
d’adhérent 

et attestation  
de paiement

RGPD – Règlement Général sur la Protection des Données

Un reçu fiscal permettant une déduction d’impôt de 66 % sera adressé pour tout don hors cotisation 

SAMP 3 bis rue Jean Jaurès 86000 Poitiers  Tél. 05 49 41 34 93  samp.86@orange.fr  
SAMP • Société des Amis des Musées de Poitiers • Association loi 1901 déclarée à la Préfecture de la Vienne le 24/12/1949 sous le n° 2361 • SIRET 42790359600018

Bulletin d’adhésion 2023 à retourner à la SAMP (sauf pour HelloAsso : tout est en Ligne !  )

ÉCRIRE EN LETTRES MAJUSCULES  

 Mme        Mr    

Nom / Prénom :  

Nom / Prénom du conjoint adhérent :  

Adresse complète :  

Téléphone et/ou portable :  

E-mail à compléter obligatoirement :  

 Membre individuel : 30 €      Couple : 50 €      Étudiant : 5 €     
Moyen de paiement      Chèque      Virement bancaire   

Les données à caractère personnel qui vous sont demandées (civilité, prénom et nom de 
famille, numéro de téléphone, adresse postale et mail) sont destinées à la Société des 
Amis des Musées de Poitiers (SAMP), responsable du traitement et sont basées sur votre 
consentement et/ou la gestion de votre adhésion à la SAMP. Elles sont nécessaires pour :  
• assurer la gestion de votre adhésion ou son renouvellement aux Amis des Musées de 
Poitiers • assurer la délivrance de la carte d’adhésion à la SAMP • mettre des documents  
à disposition • assurer la gestion et l’envoi de la lettre d’information Muséale par la SAMP.
Elles pourront être communiquées, pour ces mêmes finalités, aux personnes habilitées  
au sein de la Société des Amis des Musées de Poitiers, ainsi qu’au Musée Sainte-Croix de  
Poitiers • Elles sont conservées pendant toute la durée nécessaire à la gestion de votre adhésion 

et/ou jusqu’à votre désinscription à la lettre d’information de la SAMP et augmentée, le cas 
échéant, des durées de prescription légale applicable • En application de la réglementation en 
vigueur, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, d’un 
droit à la portabilité des informations qui vous concernent ainsi que d’un droit à la limitation 
des traitements que vous pouvez exercer en adressant un courriel à samp.86@orange.fr ou 
en adressant un courrier à la Société des Amis des Musées de Poitiers - 3 bis rue Jean Jaurès - 
86000 Poitiers en précisant vos coordonnées et en justifiant de votre identité par tout moyen.  
Vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’infor-
matique et des Libertés (CNIL), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en 
matière de données à caractère personnel : www.cnil.fr/fr

 Oui, j’accepte de recevoir les actualités de la Société des Amis des Musées de Poitiers 

 Oui, j’accepte de recevoir les actualités du Musée Sainte-Croix de Poitiers


