J’OFFRE LA CARTE ADHERENT
Bulletin à renvoyer complété à :

Société des Amis du Mucem
Mucem
CS 10351
13213 MARSEILLE CEDEX 02

Nom :................................................................................................ Prénom :.....................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................................
CP Ville Pays :........................................................................................................................................................................................
Téléphone :.....................................................e-mail :........................................................................................................................

J’offre la carte adhérent valable jusqu’au 31 décembre 2017 à
 M.
 Mme
 M.
 Mme
Nom :
Prénom :
Adresse :
CP Ville Pays :
Téléphone :
E-mail :
Entreprise /
Association :
Activité
professionnelle :
Date de naissance
Je choisis
Montant de l’adhésion
Membre actif individuel
40 €
Membre actif individuel résidant à plus de 200km du Mucem
30 €
Membres actifs couple
65 €
Membres actifs couple résidant à plus de 200km du Mucem
50 €
Membre jeune ( jusqu’à 25 ans)
15 €
Membre bienfaiteur
150 €
Membres bienfaiteurs couple
200 €
Membre donateur
500 €
Membres donateurs couple
600 €











Je souhaite que la carte cadeau soit envoyée :
Je règle la somme de ............................. €

 à mon adresse

 directement à mon filleul

par chèque joint à l’ordre de la Société des Amis du Mucem.
par virement à. l’ordre du Crédit Coopératif :
IBAN FR76 4255 9000 3121 0293 9500 818 - BIC CCOPFRPPXX

Fait à …………………………………………………………, le …………………..…………

Signature

« Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement
informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. En application des articles 39 et suivants de la
loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant,
veuillez vous adresser au secrétariat des Amis du Mucem - contact@amisdumucem.org ».
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Offrez de la culture
Offrez la carte de membre des Amis du Mucem

Bientôt les fêtes !
Choisissez le plus joli des cadeaux, la culture, en offrant à vos proches une carte des Amis du
Mucem.
Ils pourront bénéficier de multiples avantages toute l’année ( liste ci-après ) et avoir la
satisfaction de soutenir un musée d'exception et par la même, toute sa région.
Accès gratuit et illimité à toutes les expositions
Invitations aux expositions en avant-première
Présentation en avant première des programmes culturels et expositions du Mucem
Visites exclusives commentées par un conservateur ou commissaire d’exposition
Rencontres avec des conservateurs, historiens et artistes
Conférences, excursions et voyages thématiques
Abonnement à « La lettre des Amis » et au « flash info électronique »
Visites privées des coulisses du musée
Tarifs préférentiels sur toutes les activités du musée
Réduction de 5% sur la librairie
Informations périodiques sur les activités du Mucem et de la Société des Amis
Inscription à L’International Circle des Amis pour ceux qui le souhaitent

Pour offrir la carte Adhérent, il suffit de compléter le bulletin ci joint «J'offre la carte Adhérent » et de
l’envoyer à l’adresse indiquée avec le montant correspondant à l’achat.
Vous pouvez également offrir cette carte en ligne sur notre site internet.
Merci à tous pour votre soutien et votre participation au rayonnement du Mucem !

La Société des Amis du Mucem - Mucem - CS 10351 - 13213 Marseille Cedex 02
contact@amisdumucem.org - www.amisdumucem.org

