Votre adhésion d’Ami
Toutes les cartes d’Ami sont valables pour une durée de 12 mois.

VOS INFORMATIONS

1.

Membre

Mr

Membre 2

Mme

Mr

Mme

Nom* : ………………………………..…..…. Prénom* : …………………………………….

Nom* : ………………………………..…..…. Prénom* : ……………………………….………

Tel* : ………………………………..……….. Port* : ………………………………………….

Tel* : ………………………………..……….. Port* : ………………………………………..…..

Email*

:

Adresse*

……..……………………………………………………………………………….….

Email**

:

Le Membre 2 est à remplir uniquement dans le cas d’une adhésion en duo.
* Tous les champs sont obligatoires. Merci de mettre ou moins un numéro de téléphone et un email
si possible (ne sont utilisés que dans le cadre des inscriptions et des activités).

…..………………………………………………………………………………..….

CP :

Ville*

:

………………………………………………………………

:

……..………………………………………………………………………………………
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2.
CHOISISSEZ VOTRE ADHESION
Votre adhésion est un don que vous pouvez déduire à 66 % de votre impôt sur le revenu. (le coût réel est le coût après déductibilité)

○ Jeune Mécène

○ Individuel

Jusqu’à 40 ans

○ Sociétaire

○ Donateur

150 € (coût réel : 51 €)
Option « Invité » incluse !

○ Individuel
○ Duo

200 € (coût réel : 68 €)
260 € (coût réel : 88.4 €)

○ Grand Bienfaiteur
Don de :

○ Bienfaiteur

○ Individuel
○ Duo

○ Individuel 2 500 € (coût réel : 982 €)
○ Duo
3 000 € (coût réel : 1 284 €)

800 € (coût réel : 272 €)
1 100 € (coût réel : 374 €)

(à partir de 5 000€)

___________________________€

Option « Invité » incluse !

3.
L’OPTION INVITE (non-déductible)
(Mention apposée sur votre carte vous permettant de pouvoir venir accompagné de la personne de votre choix, différente à chaque fois)

Je souhaite souscrire à l’Option Invité pour un montant de 50€.
Si j’ai choisi une formule double, je souhaite que la carte bénéficiaire
soit celle de ………………………………………………………………
Uniquement dans le cas d’une adhésion double, je souhaite
souscrire à 2 Options Invité, une sur chaque carte,
pour un montant de 100€ qui s’ajoute à mon adhésion.

4.

DON LIBRE

□ 50 € (coût réel 17 €)
□ 500 € (coût réel 170 €)
□ 2 000 € (coût réel 680 €)

□ 100 € (coût réel 34 €)
□ 1 000 € (coût réel 340 €)
□ 5 000 € (coût réel 1 700 €)

Don libre

5.

6.

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

□ Mensuel

Date et signature obligatoires

€

VOTRE MONTANT GLOBAL 2 + 3 + 4

TOTAL :

ENVOI DU BULLETIN ET DU REGLEMENT

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

€

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.

