
Individuel Couple Individuel Couple Individuel Couple

M Mme

32 € 55 € 172€ et + 255€ et + Nom

Prénom(s)

Adresse

Code postal

E-mail

Téléphone

Tarif réduit aux conférences 5€ 1 2 1 2 1 2

* * * * * *

* * * * * *
* *

Si vous souhaitez exercer ce droit, adressez-vous à: contact@amisdumuseegranet.com

 

Offrir une adhésion: Une idée de cadeau originale et appréciée

Couple

          Membre       45 €

Informations fiscales

Vous recevrez un reçu fiscal correspondant au montant de votre don

La déduction fiscale est égale à 66% du montant du don, dans la limite de 20% du revenu imposable

Les informations recueillies via le bulletin d'adhésion, nécessaires à vote adhésion, font l'objet d'un traitement  

informatique destiné au secrétariat de l'association. En applicationdes 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. 

Pas de reçu fiscal

Ville

Remise 5% à la boutique du musée

Remise 50% sur les activités du musée

Livre d'art Granet et Rome offert

 Etudiant       Gratuit 

expositions temporaires et de prestige 

Montant du don

2

Entrées gratuites aux collections  du

musée Granet et de Granet XXème
1 2 1

 Soutien          60 €

 Bienfaiteur   200 € ou+

et de l'œuvre de Cezanne
Amis  du musée Granet 

Coût après déduction fiscale 39 € 64 € 97€   et + 132€  et +

Individuel 

3

AVANTAGES ET PRIVILÈGES

               13100 Aix-en-Provence

Montant annuel de l'adhésion

Bulletin à retourner accompagné d'un chèque à l'ordre  de AAMG

aux  Amis du Musée Granet-     18 rue Roux Alphéran

Date Signature

         Bienfaiteur    300 € ou+        

          Soutien        100 €

aux Amis du Musée Granet 

Bulletin d'adhésion, de renouvellement

et de dons

 Membre        28 €

2

Invitation aux vernissages privés des
1 2 1 2

Membre Bienfaiteur

Votre adhésion et vos dons aux amis du Musée Granet

participent, soit à l'acquisition, soit à la restauration d'œuvres

1 2

200€ et + 300€ et +

pour le musée Granet

Carte personnelle

28 € 45 €

Membre Membre soutien

60 € 100 €Montant annuel de l'adhésion


