
Histoire & patrimoine 
MARITIME ET PORTUAIRE FRANÇAIS

Pour soutenir l’action culturelle 
des Amis de French Lines, devenez 
adhérent et/ou effectuez un don 
au profit de l’association.

Le bulletin d’inscription (particuliers ou entreprises) téléchar-
geable en ligne (www.frenchlines.com) précise les possibili-
tés de paiement des dons et cotisations

Comment nous contacter, 
nous soutenir et adhérer ? 

par email : 
lesamisdefrenchlines@gmail.com

en ligne
www.frenchlines.com 
(espace Les Amis de French Lines) 
et sur les réseaux sociaux  
@Lesamisdefrenchlines

Au siège de l’association 
02 35 24 19 13 
(standard commun avec French Lines  & Compagnies)

Par courrier au siège de l’association : 
 54 rue Louis Richard - 76600 Le Havre
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VALORISER 
le patrimoine maritime et portuaire français.

PARTAGER 
les valeurs maritimes avec tous, ainsi que les expé-
riences et projets des membres dans le cadre d’une 
vie associative conviviale.

SOUTENIR 
l’établissement public de coopération culturelle  
« French Lines & Compagnies, Patrimoine maritime et 
portuaire » et collaborer à des réalisations communes.

Pour être membre d’une communauté de 
passionnés du monde maritime. 

Pour faire connaitre, préserver et promouvoir 
le rôle historique, social, économique, culturel, 
écologique et politique du patrimoine maritime et 
portuaire de la France.

Pour initier et mettre œuvre des actions de mécénat 
et de partenariat qui contribuent à l’enrichissement 
du patrimoine de « French Lines & Compagnies ».

Pour bénéficier de contreparties réservées 
uniquement aux membres (tarifs préférentiels sur les 
ventes, visites privées, accès à des contenus exclusifs, 
rencontres avec des personnalités).

Pour être tenu informé des réalisations des  
« Amis de French Lines », et échanger au sein de la 
communauté dans des espaces dédiés aux membres.

Quel est notre cap ?

Pourquoi rejoindre les 
Amis de French Lines ? 


