
 

 
            

  Madame, Monsieur, 

Permettez-nous tout d’abord de vous remercier pour votre visite du Musée sous-marin™du Pays 
de LOrient, installé depuis 1999 dans l'ancienne tour Davis de la Base de Keroman. Nous 

espérons que votre  Voyage sous la Mer et dans le Temps  a répondu à votre attente et vous a fait 

passer un moment agréable. 

Cette rencontre avec le patrimoine immergé de notre région vous a été proposée par 

l’association du Musée sous-marin™du Pays de LOrient. Ses actions visent, au travers de 

reportages photographiques et vidéos, de recherches historiques, dans le plus grand respect des 

sites et de leur symbolique, à faire découvrir à tous les traces englouties de notre histoire 

maritime. Si son travail vous plaît et si vous voulez soutenir son action, l’équipe du Musée sous-

marin™  vous invite à rejoindre l’association des  Amis du Musée sous-marin du Pays de 
Lorient. 

En tant que membre vous serez informés de manière privilégiée sur les études et recherches 

menées par l’association du Musée sous-marin™.  

Pour adhérer, il vous suffit de nous retourner le bulletin ci-dessous, accompagné d’un chèque 

correspondant à votre cotisation annuelle  (membre actif : 18 € ; membre bienfaiteur :  48 €). 

En espérant vous compter parmi nous, Amicalement, 

                                                                                                                      Le Président des Amis du Musée 

 Amiral Camille Sellier 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
BULLETIN D’ADHESION A L’ASSOCIATION DES  AMIS DU MUSÉE SOUS-MARIN DU PAYS DE LORIENT 
 
Nom :  ..............................................................................    Prénom :  .......................................................................... 

Adresse Postale :  ............................…............................................................................................................................ 
Téléphone :.........................................                                  Adresse Internet :............................................................... 
 
 

Membre actif  Membre bienfaiteur  
 
 
Je désire recevoir copie des statuts de l’association : oui    non   
 
Retourner ce bulletin, accompagné de votre chèque, libellé à l’ordre de « Les Amis du Musée Sous-marin », 

à :  Les Amis du Musée Sous-Marin du Pays de Lorient - Tour Davis – BSM de Keroman - 56100 LORIENT. 

AAAssssssoooccciiiaaatttiiiooonnn   dddeeesss   AAAmmmiiisss   ddduuu   MMMuuussséééeee   SSSooouuusss---MMMaaarrriiinnn   
   ddduuu   PPPaaayyysss   dddeee   LLLOOOrrriiieeennnttt   

BSM de Keroman ~ TOUR DAVIS   56100 LORIENT 

 


