
Cercle vaudois
d’archéologie

Rejoins les
Amis du Musée
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Les amis du Musée cantonal d’archéologie et  
d’histoire. Cercle vaudois d’archéologie 
L’Association a été créée le 20 septembre 2016 à  
Lausanne et fait suite au Cercle vaudois d’archéologie, 
fondé en 1962. Elle regroupe les personnes désireuses 
de promouvoir l’archéologie et l’histoire, en particulier 
dans le canton de Vaud. 
L’Association vise également à soutenir les projets  
du MCAH et à tisser des liens entre grand public et 
professionnels. 

Bénéficiez de nombreux avantages 
+ Un programme de conférences. 
+ Des visites de chantiers de fouilles et d’expositions.
+ Une entrée gratuite par exposition temporaire du 

MCAH (Espace Arlaud).
+ Trois publications chaque année :  

« Archéologie vaudoise. Chroniques »,  
« Patrimoines - Collections cantonales vaudoises » 
« Rapport d’activité du MCAH ».

+ Des souscriptions pour des publications d’archéologie 
à des conditions préférentielles (notamment les 
Cahiers d’archéologie romande).

Devenez membre 
+ En remplissant le talon-réponse ou en envoyant 

votre demande d’adhésion par e-mail à l’adresse 
amis.mcah@vd.ch ; indiquez vos nom et prénom,  
vos adresses postale et électronique. 

+ En payant la cotisation annuelle de CHF 20.- (tarif 
unique) ou la cotisation à vie de CHF 400.-  
Tout montant supérieur est bienvenu afin de soutenir 
les activités de l’Association.

Association des amis du Musée cantonal 
d’archéologie et d’histoire
Cercle vaudois d’archéologie 
Palais de Rumine — Place de la Riponne 6 — CH - 1005 Lausanne
+41 21 316 34 30 — amis.mcah@vd.ch — www.mcah.ch/amis
CCP 14-78053-0
IBAN CH53 0900 0000 1407 8053 0
BIC POFICHBEXXX

Je souhaite adhérer à l’Association des 
amis du MCAH. Cercle vaudois d’archéologie
Je m’engage à payer ma cotisation sur le 
CCP 14-78053-0
IBAN CH53 0900 0000 1407 8053 0
BIC POFICHBEXXX

NOM COMPLET

ADRESSE

E-MAIL

DATE

SIGNATURE

Couverture : « Sire de Champvent ». Partie d’un retable polychrome 
provenant du Château de Valeyres-sous-Rances, 16e siècle. 
Photo Fibbi-Aeppli, © MCAH.


