
 

Société des amis du musée national de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie 
Reconnue d’utilité publique (décret du 27-8-1984, modifié le 14-06-2010) 

Sous le Haut Patronage du Président de la République et la Présidence d’honneur du Grand Chancelier de la Légion d’honneur 

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

 

DEMANDE D’ADMISSION 

 

 

Je soussigné(e)  

- Nom et prénom :  

- Nom de naissance (pour les dames) :  

- Date et lieu de naissance :    Nationalité :  

- Adresse actuelle :  

- Téléphone :      Courriel :  

- Profession :  

- Décorations :  

- Distinctions diverses :  

- Diplômes, titres universitaires :  

- Sociétés savantes ou scientifiques :  

- Œuvres et/ou travaux :  

- Renseignements complémentaires :  

- Parrainé (1) par ………………..……………………………………………., membre de la Société.  

Demande mon admission comme membre titulaire (2).  

Ayant pris connaissance des statuts et règlement intérieur de la Société, je m’engage à en respecter les dispositions.  

à    , le  

  

 Signature  

 

 

 

 

Votre candidature sera étudiée lors du prochain conseil d’administration de la SAMNLHOC. Si vous êtes admis, 

vous serez contacté par Madame Maryanne Ariste-Zelise qui vous indiquera les modalités pratiques pour régler votre 

cotisation 2023. 
-------------------- 

(1) Les membres de la Légion d’honneur ou de l’Ordre national du Mérite sont dispensés de cette formalité (article 2 du règlement 

intérieur de la Société). 

(2) Pour information, les cotisation pour l’année 2023 sont :  

- cotisation standard pour les personnes physiques : 75 euros (joindre une photo d’identité pour la carte) ; 

- cotisation jeune (18-26 ans) pour les personnes physiques : 20 euros (joindre une photo d’identité pour la carte) ; 

- cotisation de membre à vie pour les personnes physiques : 1 500 euros (joindre une photo d’identité pour la carte) ; 

- cotisation standard pour personne morale : 200 euros. 
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