Vous souhaitez soutenir le Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital
Sainte-Anne : vous pouvez devenir Ami du Musée.
Trois formules vous sont proposées, vous permettant de bénéficier de différents
avantages.

Carte Ami du Musée

Carte Ami Bienfaiteur

Tarif – 26 ans : 25€
Plein tarif: 40€

Plein tarif : 60€

►

Entrée gratuite et illimitée aux expositions.

►

►

Invitation personnelle (pour 2 personnes) aux
vernissages.

Vous bénéficiez des mêmes avantages que les titulaires
de la carte Ami du Musée.

►

Participation gratuite aux visites commentées des
expositions et aux conférences du musée.

Entrée gratuite aux expositions pour un deuxième
membre de votre choix.

►

Le catalogue de la dernière exposition offert.

►
►

Tarif préférentiel aux autres évènements (ateliers,
concerts, lectures...).

►

Rapport annuel des actions du musée.

► Réduction de 20% sur l’ensemble de la librairie.
(à l’exception des deux derniers catalogues d’exposition)

Carte Ami Donateur
Participez à la sauvegarde de la Collection Sainte-Anne en faisant un don au
Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne.
Vous recevrez un reçu fiscal vous donnant droit à 66% de réduction d’impôt (CGI,
art. 200), ainsi qu’une Carte Donateur vous permettant l’entrée gratuite au Musée*.
*Pour toute somme dont le montant est supérieur à l’adhésion de la Carte Ami du Musée (40 €).

Bulletin d’adhésion 2022
Adhésion
NOM :

Renouvellement d’adhésion
Prénom :

Adresse :
Téléphone :

Courriel :

Profession :

Date de naissance :

/

/

Choix de la carte (cochez la case correspondante) :
Carte Ami du Musée : 40 €
Carte Ami du Musée - 26 ans : 25 €
Carte Ami Bienfaiteur : 60 €
Carte Donateur. Merci de précisez le montant du don :
€
Merci de renvoyer votre bulletin d’adhésion et votre chèque libellé à l’ordre du Centre d’Etude de l’Expression
à l’adresse suivante : Centre d’Etude de l’Expression, CHSA, 1 rue Cabanis, 75014 Paris.

