
 Société des Amis du Musée de Valenciennes       
 

Adhésion   Année 2018 

       

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 

Si vous souhaitez renouveler votre adhésion à la Société des Amis du Musée de Valenciennes pour 

2018, faire parvenir à l'adresse de : 

 Jean-Luc DUPUIS   12 avenue de Verdun  59300 Valenciennes 

1) la déclaration d’adhésion ci-dessous, avec la possibilité d’être Membre Donateur ; 

2) le chèque correspondant, libellé « Société des Amis du Musée » ; 

3) une enveloppe timbrée à votre adresse, pour l’envoi de la / des cartes   2018. 

 

Quelques avantages accordés aux Amis du Musée :  sorties et voyages organisés par la Société, accès 

gratuit aux collections et aux expositions du Musée de Valenciennes, tarif réduit dans de nombreux autres 

musées, invitation aux vernissages des expositions, tarif réduit aux conférences du programme des Amis du 

Musée.      Nous participons aussi à certaines acquisitions et animations au côté du Musée de Valenciennes. 

 

Signalez-nous vos éventuels changements d’adresse, de téléphone ou adresse mail. 

 Au nom du Comité, je vous prie de croire à nos sentiments les plus cordiaux. 

  Jean-Luc Dupuis 

 

Tarif  2018  Le tarif décidé en 2015 reste inchangé : 

 19 € pour une personne seule et 24 € pour un couple. 

          Pour les adhérents qui ne communiquent que par courriels (adresse mail) : 

       17 € pour personne seule et 22 € pour un couple. 

   

Depuis juillet 2011, les communications par internet vers nos adhérents ont été mises en œuvre et 

comptent actuellement 460 adresses.  Le courrier postal concerne 180 adresses.   

  

Membre Donateur Par ailleurs, les adhérents ont la possibilité de faire un don de soutien à la Société 

des Amis du Musée de Valenciennes. 

 Ce don de 20 € minimum est ajouté à la cotisation annuelle. 

 Il ouvre droit à une réduction fiscale, actuellement de 66% au titre de « Don aux œuvres ». 

   (ex : un don de 50 € ne vous coûte que 17 € ) 

 Un reçu fiscal de votre don vous sera délivré pour l’année civile de la date du chèque. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

  AMV   ADHESION 2018        Nouvelle adhésion       Renouvellement    
  

 
M. Mme Mlle (nom, prénom de chaque adhérent)…………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

Adresse…………………………………………………………………..………...….….…………………………

…………………………………………………………………. 

N° de téléphone….……………………… * e-mail……………………………………….. 

             

déclare/nt  adhérer à la Société des Amis du Musée de Valenciennes pour  2016 

    Cotisation individuelle   19 €   ou  *17 € si adresse e-mail 

Cotisation couple   24 €   ou  *22 € si adresse e-mail         

                             Etudiant ( moins de 25 ans, né/e le ………… ) 5,00 € 

       Membre donateur  (adhésion + don de minimum 20 € )  ______€                  

 

Adhésion , par chèque, à l’ordre de : Société des Amis du Musée de Valenciennes 

   A adresser à :  Jean-Luc Dupuis   12 Avenue de Verdun  59300 Valenciennes 

 

Merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour l’envoi de la / des carte(s) 



 


