
Partie intégrante de la Cité internationale 
de la bande dessinée et de l’image, le musée 
de la bande dessinée a rassemblé 
une collection d’environ 12 000 planches
et dessins originaux. Il fait connaître et apprécier 
ce patrimoine à travers les œuvres présentées 
en alternance dans les salles d’expositions, 
les publications, les actions culturelles 
et artistiques. Créée en juin 1995, l’association 
des amis du musée de la bande dessinée 
regroupe l’ensemble des personnes désirant 
participer aux activités du musée et contribuer 
à l’enrichissement de ses collections.
Tout le monde peut adhérer.

avantages réservés aux adhérents

entrée gratuite au musée et aux expositions 
(pour 2 personnes)

réduction de 5% sur les achats effectués 
à la librairie 

emprunt d’ouvrages à la bibliothèque 
de la bande dessinée (dix livres et deux 
périodiques pour une durée de trois semaines)

deux lettres par an (+ affiches, cartes postales…)

une newsletter mensuelle exclusive

invitation aux vernissages et à certains 
évènements réservés

visites personnalisées des expositions

sérigraphies inédites limitées à 250 ex
de Lambil, Tillier, Baudoin, Guibert 

cartes d’adhésion réalisées par différents 
dessinateurs (Mézières, Margerin, Lambil, Brüno)

www.ambdweb.jimdo.com 



bulletin d’adhésion

Je désire soutenir le musée de la bande dessinée
dans ses efforts pour rassembler et promouvoir
le patrimoine du 9ème art en France. Je souhaite être 
informé des expositions et des évènements 
qu’organise le musée. Je veux partager ma passion 
avec des amateurs fous furieux de bande dessinée, 
au sein d’une association dynamique.
J’adhère à l’association des Amis de la bande
dessinée, au titre de 

          adhérent  35 €*
          adhérent (étudiants, demandeurs d’emploi)  20 €*
          bienfaiteur   100 €*
          entreprise   500 €* 

donnant droit à cinq cartes non nominatives

                                                                                             *cotisation annuelle 

nom 

prénom

adresse

code postal

ville

pays

téléphone

email

profession
(facultatif) 

date

signature

bulletin à retourner, règlement
joint par chèque bancaire 
ou postal à l’ordre 
des amis du musée 
de la bande dessinée (AMBD) 
à l’adresse suivante 

121 route de Bordeaux   
BP 72308   
F-16023 Angoulême cedex


