J'ADHERE AUX AMIS DES MUSEES AMA
La cotisation couvre la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014.
2014 Vous souhaitez soutenir notre action et en même temps bénéficier des avantages offerts par
l’Association des Amis des Musées de Clermont-Ferrand (AMA) : entrer gratuitement dans les musées de Clermont-Ferrand et de Riom, participer aux voyages, aux
conférences, aux cours de dessin, à l’initiation à la calligraphie, etc.…hâtez-vous de demander votre adhésion.

Montant des cotisations :
Pour une personne : 29 €

Pour un couple : 50 €

Pour les – de 18 ans et les étudiants jusqu'à 25 ans, les chômeurs et Rmistes : 15 €
Adhérent qui parraine un nouvel adhérent : 26 € + 26 €
Couple qui parraine un couple de nouveaux adhérents : 45 €+ 45 €

Voir verso

J’AIDE LES MUSEES CLERMONTOIS DANS LA
GRANDE EXPOSITION 2014 « TUMULTE GAULOIS
GAULOIS »
En 2014, les musées clermontois vont mettre en place une exposition très prometteuse qui devrait amener dans notre ville un grand nombre de visiteurs. Forte de ses
objectifs, l’AMA se propose de soutenir ce projet en participant, notamment, au nettoyage du plâtre original de Vercingétorix de Bartholdi qui se trouve au musée d’art
Roger-Quillot .Vos dons sont les bienvenus (Ils seront en grande partie déductibles de vos impôts )

NOUVELLE ADHESION

AMA

PARRAINAGE

PARTICIPATION AU MECENAT POUR
« TUMULTE GAULOIS »

SAISON 2013 – 2014

SAISON 2013 – 2014

(personne seule ou couple)

(personne seule ou couple)

à adresser à: Martine

Croze
33 Cours Sablon 63000 CLERMONT-FD

à adresser à: Martine

Croze
33 Cours Sablon 63000 CLERMONT-FD
(J’amène à l’association un nouvel adhérent et je bénéficie d’un tarif
d’adhésion préférentiel 26 € pour une personne 45€ pour un couple)

J'adhère/ Nous adhérons
29 €
Nom……………………… .….

50€
Prénom…………………………

Pr profession....................

Nom……………………… ….
Pr profession....................

Prénom…………………………
Année de naissance………………..

Année de naissance………………..

Nom……………………………….
profession.....................

Nom……………………………….
profession.....................

Prénom………………………….
An
Année de Naissance…………………..

Prénom………………………….
Année de Naissance…………………..

E. Mail………………………………………………………..............................
E. Mél………………………………………………………..............................
Mo Tel ………………………………………….. Mobile : …………………………………………..
Mo tel : …………………………………
Mobile : ………………………………
So Souhaitez-vous recevoir les circulaires par courriel
oui 
non 

:

Pré Adresse :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..

So Souhaitez-vous recevoir les circulaires par courriel
oui 
non 

:

Signature

L'AMA prendra en charge le dépoussiérage du plâtre original du
Vercingétorix de Bartholdi. Cette restauration sera faite et visible, in situ, au
musée d'art Roger-Quilliot.

Madame, Monsieur ……………………………………………………………………
Adresse
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………
Don de ……………………………
NB : chèque à l'ordre de "AMA Acquisitions".
ce chèque ne sera présenté à la banque que début novembre 2013.

Pré préciser tout changement d'adresse :

A envoyer avec votre cotisation 2013-2014 dont le chèque est à l'ordre de
Trésorier de l'AMA.

Ci-joint, un chèque de ………… € à l’ordre de Trésorier de l’AM’A
cCi Ci-joint, chèque de …………. € à l’ordre de Trésorier de l’AM’A

Da date

Exposition du 13 Juin au 23 Novembre 2014
à adresser à: Martine Croze
33 cours Sablon 63000 CLERMONT-FERRAND

Date

L'AMA vous expédiera un reçu fiscal. Le taux de réduction du montant de
votre impôt sur le revenu 2013, sera de 66% des sommes versées.
(ex : un don de 50€ vous revient à 17€ après déduction fiscale)

signature

Des visites seront réservées aux donateurs en présence de la
restauratrice

