
 
 

           Association des Amis d’Oiron 
 

 
Pourquoi une association ? 
 
En 1989, l’association « Accueil et Promotion de l’Art Contemporain au Château de 
Oiron »  a été créée pour assurer la mise en place et la gestion de la collection d’art 
contemporain.  
 
Lorsqu’au 1er janvier 1998, l’État, au travers du Centre des Monuments Nationaux, a 
décidé d’assurer directement la gestion du monument et de sa collection, l’associa-

tion est devenue « Association des Amis d’Oiron » qui s’est donné pour buts : 

- de contribuer à la connaissance et à la mise en valeur du Château et de sa collec-
tion. 
- de contribuer à la connaissance et à la mise en valeur de la Collégiale. 
- de contribuer à l’animation culturelle du Château, du village et de la Collégiale. 
- de renforcer les liens entre le village et le Château. 
- de travailler en partenariat avec le Château lors de l’organisation d’évènements 
ponctuels, comme des expositions temporaires ou des spectacles vivants. 
  

De bonnes raisons d’adhérer : 
 
• Vous voulez soutenir les actions et manifestations organisées au château, à la col-
légiale ou dans le village. 
• Vous voulez bénéficier de l’accès gratuit au château toute l’année, y compris lors 
des évènements ponctuels. 
• Vous voulez bénéficier d’un tarif réduit lors des diverses manifestations organisées 
par l’Association.  
• Vous voulez participer à des évènements réservés aux adhérents.  
• Vous voulez avoir la possibilité de vous impliquer dans la vie de l’Association et 
participer à ses choix. 
• Vous voulez recevoir toutes les informations relatives aux activités de l’Associa-
tion. 
 
 

Contact : Association des Amis d’Oiron, 3 place René Cassin, OIRON, 79100   Plaine-et-Vallées 
Téléphone : 06 20 40 84 38   Gilbert LANG   Email : sur www.amisdeoiron.eu (bouton « nous contacter ») 

 

Association des Amis d’Oiron 
 

    Bulletin d’adhésion 2021  
             (individuel ou famille) 

 

Nom : ………………….……………………..……..………………..….      Prénom : …………………..…………………….……………………… 
Nom : ………………….……………………..……..………………..….      Prénom : …………………..…………………….……………………… 
Nom : ………………….……………………..……..………………..….      Prénom : …………………..…………………….……………………… 
Nom : ………………….……………………..……..………………..….      Prénom : …………………..…………………….……………………… 
 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….……………. 

Code postal : ………………….…………….………      Commune : …………………………………………………..…….……………. 

Téléphone : ………………….…………….…………………..…. 

Adresse Email : ………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adhère(nt) à l’Association des Amis d’Oiron pour l’année 2021 
(du 1er avril 2021 au 28 février 2022) 
 

Montant de l’adhésion 2021 : 10 € par personne 
 
Merci de cocher les cases ci-dessous : 

□  Renouvellement                          □  Première adhésion 

□  Ci-joint mon règlement de …………….....….. euros 
□  J’accepte que le bureau de l’association mémorise les données person-

nelles ci-dessus aux seules fins de gestion des adhésions (*) 
 

(*)
Conformément aux règlementations en vigueur, seuls les membres du bureau gestionnaires du site ont accès à la 

liste des adhérents. 
 Les données personnelles ne sont pas divulguées ni partagées avec d'autres entités, à l’exception  d’une liste papier 
remise à l’accueil du château aux fins de vérification éventuelle des entrées gratuites (en cas d’oubli de la carte).  
    

Fait à …………………….….…………………..………….….…… le ……………………….………………….……… 

   Signature : 
 

 

 

Bulletin à remettre à un responsable de l’association ou à retourner à : 
Association des Amis d’Oiron, 3 place René Cassin,  OIRON, 79100   Plaine-et-Vallées 


