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Date       

Nouvelle inscription            ou renouvellement  

Monsieur 

Nom                            

Prénom 
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Prénom 

Née le 
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Code postal 

Ville 

 

Adresse mail 
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J’accepte l’utilisation de mes données personnelles à des fins de 
validation et de suivi de mon inscription et pour la diffusion 
d’informations sur les activités de GAROM  (Règlement général 
européen sur la protection des données) cocher ci-contre 
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GAROM, de 1976 à nos jours… 
 
L’association fondée en 1976 
s’est développée au fil des 
années en soutenant le musée 
Gallo-Romain de Fourvière pour 
mieux le faire connaître et 
l’aider à enrichir ses collections. 
Depuis 1996, elle déploie la 
même énergie pour faire connaître le musée de Saint-
Romain-en-Gal, riche de ses belles mosaïques. 

GAROM,  l’association  de  deux  entités  

Musée Gallo-Romain de Fourvière 
L’originalité et la qualité de l’architecture de Bernard H. 
Zehrfuss intègre parfaitement le musée au magnifique 
ensemble Gallo-Romain de Fourvière. Respectueux du 
site, il surplombe le théâtre romain et l’odéon. 
 

 
 
Musée Gallo-Romain de Saint-Romain-en-Gal 
Œuvre des deux architectes Ph. Chaix et J-P. Morel, 
ce musée achevé en 1996 est édifié le long du Rhône 
en face de Vienne. Le bâtiment d’exposition sur 
pilotis, surplombe une domus romaine et offre une vue 
d’ensemble sur le quartier Gallo-Romain. 
 

 

GAROM, une association dynamique  

Conférences : 
Sur des thèmes aussi 
divers que les voies, les 
théâtres, les aqueducs, les 
mosaïques, le vin, … 
l’association vous permet 
de mieux comprendre la vie 
à cette période et d’être 
informés des dernières 
découvertes 
Archéologiques. Des conférenciers reconnus les 
animent et nous passionnent. 
 

Visites guidées et voyages : 
Quel plaisir de découvrir, en compagnie de guides 
compétents, des sites témoins de cette période tels 
que Autun, Arles, Die, mais aussi de voyager le temps 
d’une semaine vers des territoires plus lointains riches 
de la présence romaine : de Pompéi au mur d’Hadrien, 
de Tarragone à la voie Domitienne.  
 
Activités archéologiques : 
Notre association vous permet de participer à des 
prospections ou à des fouilles archéologiques et de 
visiter d’une façon privilégiée les chantiers que nous 
soutenons comme à Saint-Laurent d’Agny ou à 
Panossas. 
 

 
 
Soutien à la recherche et acquisitions : 
Grâce à ses sponsors et à ses propres réserves, notre 
association soutient financièrement des chantiers de 
fouille archéologique et contribue à l’enrichissement 
des musées par le don de maquettes et d’objets 
découverts lors de fouilles ou achetés spécifiquement. 

GAROM, au cœur de toutes 
les préoccupations 
L’association vous permet enfin d’avoir la gratuité  
d’entrée dans les deux musées gallo-romains ainsi que 
l’accès gratuit aux principales conférences. Vous 
bénéficierez également des meilleures conditions lors 
de nos excursions et voyages ou croisière sur le 
Rhône. 

GAROM, c’est pour chacun de vous 
GAROM est une association dynamique qui a pour but 
de vous faire découvrir la civilisation Gallo-Romaine au 
travers de multiples activités ludiques et culturelles. 

Intéressés par la civilisation gallo-romaine, 
curieux d’archéologie, novices ou avertis, 

rejoignez ! 
 
Pour devenir membre de l’association, cochez ci-
dessous la cotisation souhaitée avant de remplir le 
bulletin d’adhésion figurant au verso  et adressez-le 
accompagné d’un règlement par chèque libellé à l’ordre 
de « GAROM » :  

 
GAROM,17 rue Cléberg 69005 Lyon 

 
Cotisation annuelle  (par année civile) : 

Cocher la cotisation souhaitée  � 
 
Adhésion simple :   ����   50 € 

Adhésion couple :   �   80 € 

Adhésion jeune -30 ans :  �    15 € 

Association (2 membres) :  � 100 €  

Membre bienfaiteur :   �  120 € 

Mécénat d’entreprise :  �     500 € 

GAROM, l’Association des Amis des Musées et de la Civilisation 
Gallo-Romaine est reconnue d’intérêt général : à ce titre les dons et 
versements ouvrent droit à la réduction d’impôt prévue aux articles 
200, 238 bis et 885-0 V bis du Code Général des Impôts. 
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