
Merci de joindre 
la/les photo(s) 
d’identité  
du/des filleuls ou un email 
afin de la leur demander. 

 

 

 

Pour plus de renseignements sur les avantages liés aux différentes catégories de membre, 
rendez-vous sur notre site internet, rubrique « Devenir membre » ; ainsi que dans notre 

brochure, disponible au musée d’Orsay ou sur simple demande par mail ou téléphone. 
 
Envoi par courrier dès le traitement informatique de votre inscription pouvant aller jusqu’à 10 jours (délai donné à titre 
indicatif et non-contractuel)  |  Offre demi-tarif à partir du 1er juin – Deux mois offerts pour une première inscription à 
partir du 1er novembre pour l’année suivante  | 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. 

62 rue de Lille 75007 Paris 
Tel : 01 40 49 48 34 
Email : amis@amis-musee-orsay.org 
Permanence téléphonique 
Du lundi au vendredi de 11h00 à 17h00 

www.amis-musee-orsay.org 

 

LA CARTE CADEAU 
Toutes les cartes membres sont valables du 1er janvier au 31 décembre. La photo est indispensable à l’envoi des cartes de membre.  

1. LE(s) FILLEUL(s) 

Membre 1       Mr     Mme 

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

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

Email** : ……..……………………………………………………………………………….…. 

Adresse* : …..………………………………………………………………………………..…. 

CP - Ville* : ………………………………………………………………………………..…..... 
 

2. CHOISISSEZ LA CATEGORIE DE MEMBRE OFFERTE 
 
 
 
 

Sociétaire    Individuel  140 €           OU 
    Double   200 € 
 
 

Jeunes     Individuel  75 €  
Mécènes     Double   120 €  
 

Le tarif se compose de : 1 cotisation fixe de 30€ pour la cotisation simple, de 45€ pour la cotisation double + 1 cotisation fixe en option pour la formule Duo de 50€ pour 1 carte, 100€ pour 2 cartes  

 + 1 don déductible des impôts, à 66% pour les particuliers, à hauteur de 20% du revenu imposable (la date du chèque, virement ou règlement par carte bancaire déterminant la date du reçu fiscal). 

 

3. OPTEZ POUR LA FORMULE DUO 
Cotisation fixe en plus du statut de membre. Ne peut être prise seule.  
N’ouvre pas accès aux activités. 

  Formule DUO sur 1 carte   50€  
Si besoin, spécifier sur la carte du membre   1  o u    2  

  Formule DUO sur 2 cartes   100€ 
 

4. LE PARRAIN 
Il reçoit le reçu fiscal à cette adresse :    Mr     Mme 

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

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

Email** : ……..………………………………………………………………………………. 

Adresse* : …..……………………………………………………………………………….. 

CP - Ville* : ………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

 

 
 

La carte individuelle est nominative - La cotisation double vous octroie 2 cartes nominatives avec les mêmes avantages donnant aux 2 personnes le statut de membre et l’accès aux 
visites de la SAMO  |  La Formule Duo est une option stipulée sur votre carte qui vous permet de venir avec un invité qui peut être différent à chaque fois et qui n’est pas membre de la 
SAMO (n’ouvre pas l’accès aux activités de la SAMO)  |  Pour bénéficier du tarif jeune mécène,  réservé aux moins de 40 ans, merci de joindre une photocopie de votre carte d’identité. 

Membre 2 (uniquement pr une cotisation double)    Mr     Mme  

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

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

Email** : ……..……………………………………………………………………………………… 
 

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 activités). Dans le cas d’une carte cadeau 
uniquement, un numéro de téléphone ou un mail peut permettre de récupérer la photo ou le 
complément d’informations manquantes. 

Bienfaiteur   Individuel  650 € 
    Double   900 € 
 
 

Grand bienfaiteur (à partir de 5 000€) 

Don de :  .......................... € 

5. CALCULEZ VOTRE MONTANT GLOBAL 
Carte Cadeau  : ................................................................................................................ 

+ Tarif Formule DUO : .................................................................................................... 

TOTAL GLOBAL ........................................................................................................... 
 

6. ENVOI DU BULLETIN ET DU REGLEMENT par 

  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 à l’ordre de : 
Banque de Neuflize OBC 
IBAN FR76 3078 8001 0010 2081 9270 073 ou BIC NSMBFRPPXXX 
 

http://www.amis-musee-orsay.org/devenez-membre/
mailto:amis@amis-musee-orsay.org
www.amis-musee-orsay.org

