EN AIDEZ-NOUS À
2022 PRÉSERVER

L’HERMIONE
REJOIGNEZ NOTRE ASSOCIATION !

Grâce à votre engagement à nos côtés, vous participez au
projet associatif, au chantier de réparation de la frégate et à
son maintien en condition de navigabilité.

ENGAGEMENT

TRANSMISSION

SAVOIR-FAIRE

PASSION

SOLIDARITÉ

Adhérer à l’association Hermione - La Fayette, c’est...
• Recevoir des billets d’entrées gratuits pour la visite libre du parcours de visite de
L’Hermione à Rochefort dans l’Arsenal des Mers (expositions, ateliers de maintenance, frégate) et en cale sèche au port de Bayonne à Anglet ;
• Bénéficier d’une réduction de 10% sur les privatisations de L’Hermione et sur nos
prestations en distanciel (conférences, visites virtuelles, témoignages gabiers) ;
• Profiter de 10% de réduction sur tous vos achats à la boutique Hermione (hors livres) ;
• Suivre l’aventure Hermione à Rochefort, à Anglet ou en mer ;
• Un accompagnement privilégié dans l’organisation de vos évènements avec
L’Hermione à quai, en cale sèche ou en escale !
Association, commerçant
ou établissement scolaire

Tarif de
l’adhésion annuelle

100 € TTC (83.33 € HT)

Contrepartie : entrées
gratuites pour la visite libre
Hermione

5 billets offerts

Fédération

300 € TTC (250 € HT)

10 billets offerts

TPE moins de 10 salariés

180 € TTC (150 € HT)

10 billets offerts

PME / ETI moins de 250 salariés

360 € TTC (300 € HT)

20 billets offerts

Grands groupes plus de 250 salariés

960 € TTC (800 € HT)

30 billets offerts

L’adhésion fonctionne par année civile et ne donne pas droit à une déduction fiscale.

Contact relations entreprises et partenaires :
Anne Taunay - anne.taunay@hermione.com // T. 05 46 82 02 44

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

2022

BULLETIN

D’ADHÉSION

Je souhaite devenir membre adhérent 2022 pour :

Association, commerçant ou établissement
scolaire (100 € TTC)
Fédération (300 € TTC)
TPE moins de 10 salariés (180 € TTC)
PME / ETI moins de 250 salariés (360 € TTC)
Grands groupes plus de 250 salariés (960 € TTC)
À ce titre, je verse une cotisation de : .................... € TTC
Merci de renvoyer ce bulletin d’adhésion accompagné de votre chèque de
règlement (adressé à l’ordre de Association Hermione – La Fayette) à :
Association Hermione - La Fayette
A l’attention d’Anne Taunay
Place Amiral Dupont
BP 70177
17308 Rochefort cedex

Nom de la structure : ..........................................................
Nombre de salariés :...........................................................
Adresse : . ..............................................................................................
.................................................................. CP : ....................................
Ville - Pays : ...........................................................................................
Contact : ................................................................................................
Fonction : ...............................................................................................
Téléphone :.............................................................................................
Mail : ........................................................... @......................................

Signature et cachet de la structure :

