
Vous aussi, 
rejoignez les Amis du Mucem 

Nous rejoindre, c’est contribuer activement au rayonnement du Mucem 
qui s’inscrit dans la lignée de grandes institutions françaises de réputation 
internationale. 

Nous rejoindre, c’est soutenir le développement culturel du Mucem 
et valoriser ses collections en participant à un projet d’envergure, 
faisant de ce lieu « non seulement un musée, mais un phare qui irradie 
les cultures méditerranéennes et le nouveau centre névralgique de la ville ».

Nous rejoindre, c’est bénéficier de nombreux privilèges :

Accès gratuit et illimité aux expositions 
et aux collections permanentes

Invitations aux expositions 
en avant-première 

Visites exclusives avec un conservateur 

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

Déduction fiscale de 66% sur la partie don de l’adhésion 
dans la limite de 20% du revenu imposable en France *

* Informations et Renseignements

contact@amisdumucem.org
www.amisdumucem.org

LA SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUCEM
Mucem - CS 10351

13213 Marseille Cedex 02



Bulletin d’adhésion
Toute nouvelle adhésion reçue dans les quatre derniers mois de l’année est valable pour l’année suivante.

Adhérent 2ème adhérent

M.   Mme   M.   Mme  

Nom  ____________________ ____________________

Prénom ____________________ ____________________

Adresse _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

CP / Ville / Pays ____________________                _______________________________

Téléphone ____________________ ____________________

e-mail ____________________ ____________________

Date de Naissance ____________________ ____________________

Entreprise / Association _______________________________________________________________

J'ai connu les Amis du Mucem par ____________________________________________________

Je choisis            Montant de l’adhésion

 Membre individuel ….........................……….................................................................... 40€
 Membres couple …………………………………………………………………........................... 65€
 Membre individuel résidant à plus de 200km du Mucem ...............…....................... 30€
 Membres couple résidant à plus de 200km du Mucem ….…………........................... 50€
 Membre bienfaiteur individuel …................................................................................ 150€
 Membres bienfaiteurs couple …................................................................................... 200€
 Membre donateur individuel …..............................................………….. à partir de 500€
 Membres donateurs couple ….....................................................…....… à partir de 600€
 Membre 18-35 ans actif …........................……………..................................................... 30€
 Membre 18-35 ans étudiant – jeune diplômé ………………………………………… 20€
 Association (soutien) …................................................................................................... 150€
 Entreprise …....................................................................................……….… à partir de 500€

Je règle la somme de ___________ €

      par chèque à l’ordre de la Société des Amis du Mucem
      par virement à l’ordre du Crédit Coopératif :  

IBAN FR76 4255 9100 0008 0045 1881 214 - BIC CCOPFRPPXX

A adresser à : La Société des Amis du Mucem
Mucem CS 10351
13213 MARSEILLE CEDEX 02

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 du RGPD européen (Règlement Général sur la
Protection  des  Données),  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 - secretariat@amisdumucem.org.

Adhésion et paiement en ligne : http://www.amisdumucem.org/adhesion

mailto:contact@amisdumucem.org

