
 

 

Toutes les cartes sont valables pour une durée de 12 mois au jour de votre adhésion  |  La photo est indispensable pour toute 1ere inscription 

 

1. VOS INFORMATIONS 

Membre 1                   Mr    Mme 

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

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

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

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

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

2. CHOISISSEZ VOTRE ADHESION 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Sociétaire      Individuel  140 €           
       Double   200 € 
 
 

 Jeunes       Individuel    75 €  
 Mécènes       Double   120 €  
 Jusqu’à 40 ans 

 

 

3. L’OPTION INVITE 
 

 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. FAIRE UN DON LIBRE 
 

Don à votre appréciation   ................................. € 
 
 
 

 
 

 
 

5. VOTRE MONTANT GLOBAL 
Tarif Membre  : ................................................................................................................ 

Option Invité  : ................................................................................................................ 

Don libre  : ................................................................................................................. 

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

6. 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 

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 

 

L’adhésion simple vous octroie une carte individuelle et nominative valable 1 an. Pour chaque catégorie, vous pouvez souscrire à une adhésion en double qui vous octroie deux cartes 

nominatives avec les mêmes avantages  |  L’Option Invité est une mention apposée sur votre carte qui vous permet d’inviter 1 personne de votre choix et qui bénéficie comme vous de 

l’accès gratuit et prioritaire , il peut être différent à chaque fois et 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. Toutes les cartes sont valables pour une durée de 12 mois. 

 
 

 

Membre 2                   Mr    Mme 

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

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

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

Le Membre 2 est à remplir uniquement dans le cas d’une adhésion en double. 
* 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). 

Bienfaiteur     Individuel  650 € 
      Double   900 € 
 
 

Grand bienfaiteur (à partir de 5 000€) 

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

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 
 

Le tarif se compose de : 1 cotisation fixe de 30€ pour la cotisation simple, de 45€ pour la cotisation double + 1 cotisation facultative et fixe pour l’Option Invité 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). 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. 
 

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. 

 

Merci de joindre 
la/les photos d’identité 
pour toute 1ere inscription 

mailto:amis@amis-musee-orsay.org
www.amis-musee-orsay.org
www.amis-musee-orsay.org
http://www.amis-musee-orsay.org/formules-tarifs/

