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6, place Paul-Painlevé
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www.amis-musee-cluny.fr
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Date de naissance
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M.
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Date de naissance
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www.amis-musee-cluny.fr
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Nom

Vous aimez
le musée de Cluny,
musée national du Moyen Âge, installé dans des
bâtiments exceptionnels : l’hôtel médiéval des abbés
de Cluny, adossé à des thermes gallo-romains de
l’antique Lutèce. Ses riches collections témoignent
de plus de mille ans d’art et d’histoire.

Adhérez à la société
des Amis du musée
de Cluny
Gérée par des bénévoles, elle est ouverte à tous.
Que vous soyez simple curieux, amateur averti ou
médiéviste, elle vous donne l’occasion de prendre
part à une forme de mécénat collectif.
La participation des entreprises est également la
bienvenue.

Si vous devenez
Ami du musée de Cluny,
vous bénéficiez de :
l’entrée gratuite au musée
une invitation au vernissage des expositions
l’envoi à domicile de la brochure des activités
culturelles du musée
un tarif réduit pour les concerts et les lectures
un programme semestriel, propre aux Amis
du musée de Cluny, proposant des conférences,
des visites et des voyages à la découverte
du patrimoine médiéval, accompagnés par
les conservateurs et les meilleurs spécialistes
l’abonnement à nos publications : la revue
Millefleurs et la lettre électronique L’Ephemeris
une réduction de 5% à la librairie du musée

vous aidez le musée à acquérir de nouvelles
œuvres en enrichissant ses collections
vous contribuez à son rayonnement à travers
l’organisation de conférences, concerts,
lectures et débats de haut niveau

Cochez la catégorie choisie :
Adhérent

Individuel
Option Duo
Couple
Option Duo

1 carte
1 carte
2 cartes
2 cartes

40€
70€
70€
120€

Jeune (– de 26 ans) ou chômeur
Individuel
1 carte
Couple
2 cartes

10€
15€

Joindre justificatif

Sociétaire Individuel
Option Duo
Couple
Option Duo

1 carte
1 carte
2 cartes
2 cartes

100€
170€
170€
220€

Bienfaiteur Individuel
Couple

1 carte
2 cartes

400€
650€

Mécène

à partir de 3 000€

Option Duo incluse

Vous avez la possibilité de souscrire une adhésion
Individuelle, Couple, ou Duo.
L’option Duo vous permet d’être accompagné de la personne
de votre choix lors de votre venue au musée. Votre invité peut
être différent à chaque visite.

En souscrivant :

Rejoignez-nous !

Vous et votre invité pourrez bénéficier de l’entrée gratuite au
musée, aux vernissages des expositions ainsi que de l’accès
aux activités culturelles organisées par le musée.
Par contre, vous seul aurez accès au programme semestriel
des activités réservées aux membres de la Société des Amis,
sauf exceptions mentionnées dans le programme.

2 cartes

Option Duo incluse

La cotisation est valable un an.
Elle est renouvelable chaque année pour 12 mois
à la date anniversaire de votre adhésion.
La contribution des sociétaires, bienfaiteurs et
mécènes est fiscalement déductible, à hauteur de
66% pour les particuliers et de 60% pour les
entreprises.

Une adhésion Individuelle avec option Duo délivre une seule
carte de membre nominative.
Une adhésion Couple délivre deux cartes nominatives.
Une adhésion Couple avec option Duo permet à chaque
membre de venir accompagné par une personne de son choix.
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