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ADHERER A L’OMB 

QUI  EST L’OMB ? 

Fondée en 2005, l'OMB ou Ostau deu Mòble Bearnés (Maison du Meuble Béarnais) est une association 

reconnue d'intérêt général regroupant artisans et amateurs de mobilier. Elle vise à décliner sur le territoire 

des actions structurantes pour la mise en valeur, la conservation et la transmission du patrimoine mobilier 

béarnais, tout en revitalisant les métiers qui s’y rapportent. 

Depuis quelques années l’association élargit son activité afin de développer des actions transversales de 

promotion de l’ensemble de la filière et de dynamiser le secteur. De nouvelles actions visent au 

développement économique et à la promotion de la ressource et des savoirs faires locaux. 

L’OMB  ACTIONS PHARES : 

� Collectages : Inventaires des meubles illustrant les différents courants et styles du meuble béarnais. 

� Evènementiels : Autour du bois : la fête des métiers du bois avec de nombreux exposants et 

animations, Journées Européennes  des  Métiers d’Art, journées du patrimoine, etc. 

� Actions pour une meilleure valorisation de la ressource bois locale dans l’artisanat : projet de 

xylothèque, d’atelier collectif, de comptoir des bois locaux, de design béarnais moderne. 

POURQUOI ADHERER ? :  

Prendre part aux projets et à la vie de l’association (réunions, collectages, nouveaux projets…) 

Faire partie du réseau OMB : 

- Etre informé des divers évènements : animations, conférences, etc. 

- Recevoir le bulletin de l’OMB 

Soutenir financièrement les diverses actions de l’OMB 

Bénéficier d’un abattement fiscal de 66% (dans le cadre des dons aux organismes d’intérêt général). 

Pour les professionnels : bénéficier d’une page pour promouvoir votre entreprise sur notre site. 

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

  BULLETIN D’ADHESION OMB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletins et chèques à renvoyer à Pierre TRAUCOU, Trésorier de OMB, Camin de Ticoulet, 64360 CUQUERON  

Dès réception du règlement, vous seront envoyé : la carte d’adhérent ainsi qu’un reçu pour bénéficier d’un abattement fiscal de 66% 

(au titre du « don aux œuvres ») 

Mercès hèra e a lèu.  Merci beaucoup et à bientôt. 

Prénom : ……………………………………………………………...………..   Nom : ………………………………………………………………….…. 

Profession : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

Adresse mail : ………………………………………………………………….   Tél :.…………………………….………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………..………………………………………………………………………...…………….……………… 

                 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..….………………… 

Adhérent                      : 15 €     

Adhérent pro               : 50 €     Date : …………………………….……………………  

Membre bienfaiteur  : ……….  € (à votre bon choix) 


