
Association des Amis du Musée de Géologie de Lausanne (AMGL) 

 
 
Créée le 28 février 1996, cette association a trois buts principaux :  
 
- Fournir un soutien aux activités du Musée cantonal de géologie de Lausanne 

dans le domaine des collections et des expositions 
 
- Promouvoir avec le Musée, la culture scientifique des sciences de la Terre 

(minéralogie, géologie et paléontologie) auprès du grand public, au travers 
d’expositions, d’excursions, de conférences et de publications vulgarisées 

 
- Créer un lien entre le Musée de géologie et tous les milieux professionnels ou 

amateurs concernés par les Sciences de la Terre 
 
En période de restrictions budgétaires, l'apport que peut amener une telle association sous 
forme de dons, de financements privés, de facilités pour la publication de catalogues 
d'expositions et de bénévolat est un soutien bienvenu au Musée de géologie pour les 
prochaines années. 
 
Nous vous invitons à faire partie de notre association et nous réjouissons de pouvoir vous 
compter parmi nos membres. Pour ce faire, il vous suffit de remplir le coupon situé en bas de 
cette page et de nous le retourner à l'adresse suivante : 
 

ASSOCIATION DES AMIS DU MUSEE DE GEOLOGIE DE LAUSANNE 
UNIL - ANTHROPOLE 
1015  LAUSANNE 

 
Afin d'encourager nos futurs membres, nous appliquons des tarifs annuels minimums, votés à 
l'unanimité lors de l'assemblée constitutive de l'association : 
 

- Membre individuel :   Frs 20.00 
- Etudiant, apprenti :   Frs 10.00 
- Couple :    Frs 30.00 
- Membre collectif :   Frs 50.00 

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

 
Demande d'adhésion à l'Association des Amis du Musée de Géologie de Lausanne  
 

 Membre individuel :  Frs 20.00  Couple : Frs 30.00 
 Etudiant, apprenti :  Frs 10.00  Membre collectif :  Frs 50.00 

 
 

Nom : ………………………………….……………………    Prénom : ………..……………………….…………… 
 
Profession : …………………………………………………………………………………….……………………………… 
 
Adresse : ……………………………….…………..….…    NPA / Localité : ……………..……………………… 
 
Téléphone : …………………………….………..………    Courriel : ..………………………………..………….. 
 
Date : ………………….………………………..………...    Signature : …………………….…………...……….. 
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