FORMULAIRE D’ADHESION – ENTREPRISE-AMIE
Le porteur du projet de partenariat de sa société a une carte de sociétaire et bénéficie des avantages réservés à cette catégorie de membre. L’entreprise amie bénéficie
de 8 ou 10 cartes non-nominatives qui donnent un accès illimité et prioritaire par l’entrée réservée dès 9h aux collections permanentes et aux expositions temporaires.
Elle peut en faire bénéficier ses clients, collaborateurs et partenaires à sa guise. L’entreprise bénéficiera également de nos appuis pour un accès facilité aux services de
mécénat et de location d’espace si elle a besoin d’organiser un événement spécifique au sein du musée (petits déjeuners, visite privée des expositions…).

1.

LE SOCIETAIRE / PORTEUR DU PROJET et/ou CHEF D’ENTREPRISE
Toutes les cartes sont valables pour une durée de 12 mois au jour de votre adhésion
Mr
Mme

Nom : ………………………………..…..…………………….. Prénom : ………………………………..…..………………………..
Tel : ………………………………..…..……………………….. Port* : ………………………………………………………………….
Email : ……..……………………………………………………………………………….…………………………………………………
Adresse : …..………………………………………………………………………………..……………………………………………....

Merci de joindre
La photo
d’identité
pour toute 1ere
adhésion

…..………………………………………………………………………………..……………………………………………...
CP - Ville : ………………………………………………………………………………..…………………………………………….......
2.

VOTRE ENTREPRISE

Raison sociale : ………………………………..…..……………………..………………………………..…..…………………………
Contact /gestionnaire du dossier : ………………………………..…..……………………..………………………………..…..…
Tel : ………………………………..…..……………………….. Port : ……………………………………………………………………
Email : ……..……………………………………………………………………………….…………………………………………………
3.

4.

5 000 € (coût réel : 2 000 €)
10 000 € (coût réel : 4 000€)
20 000€ (coût réel : 10 400€)

FAIRE UN DON LIBRE

Don à votre appréciation
5.

6. REGLEMENT

VOTRE ADHESION
Cercle Ami
Cercle Partenaire
Cercle Ambassadeur

Chèque à l’ordre de :
SAMO ou Société des Amis des musées d’Orsay et de
l’Orangerie
62 rue de Lille
75007 Paris
Virement en date du : ___ / ___ / ___

................................. €

VOTRE MONTANT GLOBAL

Entreprise Amie : ...........................................................................................................
Don libre

Merci de joindre
Le logo
de votre
entreprise
pour toute 1ere
adhésion

: ...............................................................................................................

TOTAL GLOBAL : ..............................................................................................................

Envoi par courrier dès le traitement informatique de votre inscription pouvant
aller jusqu’à 10 jours (délai donné à titre indicatif et non-contractuel) | Vos
données informatiques sont strictement réservées à la gestion des activités et
rendez-vous. Ils ne sont jamais communiqués et ne font l’objet d’aucun
traitement par d’autres organismes.
Illustration : Alexandre Protais, Militaires sur un quai à Toulon, 1854. Acquisition
par la SAMO au profit de l’Etablissement public des musées d’Orsay et de
l’Orangerie, 2016. © Musée d’Orsay / Patrice Schmidt

SAMO - Banque de Neuflize OBC
IBAN : FR76 3078 8001 0010 2081 9270 073 ou
BIC : NSMBFRPPXXX

NOUVEAU ! PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
Nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre votre RIB
□ Annuel

□ Mensuel

Date et signature obligatoires

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la Société des Amis des
musées d’Orsay et de l’Orangerie (SAMO) à envoyer des instructions à votre
banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions de la SAMO. Vous pouvez interrompre votre
adhésion à tout moment en envoyant un courrier à la SAMO au plus tard 1
mois avant la fin de votre échéance.

