
Adresse

Téléphone fixe et portable Téléphone fixe et portable

Téléphone

Bulletin et réglement à remettre à votre correspondant.
(chèque libellé à l’ordre de l’Association pour les Musées de Marseille)

Bulletin et réglement à adresser à :

Association pour les Musées de Marseille

Chèque libellé à l’ordre de l’association pour les Musées de Marseille

(Adhérent habitant la même adresse, indiquer le nom de la

seconde personne) :

Nom du correspondant éventuellement du groupe de l’association

ou du comité d’entreprise :

Association pour les Musées de Marseille
Centre de la Vieille Charité -

13002 MARSEILLE
Tél./Fax 04 91 14 59 68

ASS.MUSEES.MARSEILLE@wanadoo.fr

2, rue de la CharitéCentre de la Vieille Charité -
13002 MARSEILLE

Tél./Fax 04 91 14 59 68
ASS.MUSEES.MARSEILLE@wanadoo.fr

Individuel
e-mail e-mail

& GroupeM/Mme/Melle

AdresseAdresse

M/Mme/Melle



Information , invitation à tous les vernissages

Entrée dans les musées, réduction sur les cycles de conférences, les concerts, les colloques

Visites dans les musées avec les commissaires d’expositions

Spectacles à à Marseille et dans la région (liste sur demande)

Sorties et culturels en France et à l’étranger

à domicile

gratuite

privées

tarifs réduits

voyages

L’Association

L’Adhésion

I n d i v i d u e l l e

G r o u p e

SCOLAIRE : 10€ (joindre la photocopie de la carte d’identité)

ETUDIANT de moins de 30ans : 10! (joindre la photocopie de la carte d’identité)

MEMBRE SOCIÉTAIRE individuel 50! - double 65! (2 personnes habitant la même adresse)

Cotisation valable 1an
à compter du jour de l’inscription

MEMBRE D’HONNEUR

(sur demande le nom de la Société peut figurer sur les différents supports de l’Association)

Invitation .

à partir de 1000 !
pour les entreprises

possibilité d’organiser une visite privée des collections et des expositions.
aux concerts. D’autres avantages peuvent être envisagés

Cotisation annuelle
quelque soit la date
de votre adhésion

Tarif préférentiel

10 personnes minimum

avantages .

réservé :
- aux élèves de l’Ecole du Louvres (bulletin accompagné du réglement à envoyer directement à l’association)
- aux groupes de réunis par un correspondant. Chaque adhérent remplit un bulletin d’adhésion qu’il
remet accompagné du réglement à son correspondant.
L’adhésion au tarif préférentiel GROUPE donne droit aux mêmes que l’adhésion individuelle

Adhésion : 33 !


