
Bulletin d’adhésion

Fondée en 1990 à l’initiative d’Antoinette SEILLIERE puis présidée successivement par Corinne de PLINVAL, 

Marion de FLERS, Eva CONSTANS, Odile PORTHAULT, Laetitia PINSEAU et actuellement par Serge LEGAT, 

l’association ‘Les Amis du Musée Gustave Moreau’ a pour but de contribuer : 

— à la restauration et à la mise en valeur du musée Gustave Moreau ; 

— à la conservation, à la mise en valeur et au développement des collections de ce musée ; 

— à la diffusion, en France et à l’étranger, de la connaissance des œuvres de Gustave Moreau. 

En adhérant, vous rejoignez un groupe d’amis et participez à l’action de mécénat en faveur de sa maison-atelier 

située au 14 rue de La Rochefoucauld, Paris 9e. 

Vous bénéficiez d’entrées gratuites illimitées avec un invité au musée Gustave Moreau et d’une réduction aux 

boutiques des musées Gustave Moreau et Jean-Jacques Henner.

Bulletin à joindre à votre règlement et à adresser au trésorier 

Sylvie de Fayet, 147 bd Malesherbes, 75017 Paris

☐ M   ☐ Mme        Nom .................................................................................................      Prénom ......................................................................................

Si vous vous inscrivez en couple, nous vous invitons à compléter le nom de la deuxième personne

☐ M   ☐ Mme        Nom .................................................................................................      Prénom ......................................................................................

Addresse  .....................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................

Mobile .......................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail  .......................................................................................................................................................................................................................................................

 

Veuillez choisir votre option d’adhésion

☐ Adhésion moins de 35 ans 40€ (coût après déduction fiscale: 14 €) 

☐ Adhésion individuelle 85€ (coût après déduction fiscale: 29 €)   

☐ Adhésion couple 130€ (coût après déduction fiscale: 44 €)   

☐ Bienfaiteur 350€ (coût après déduction fiscale: 120 €)   

Souhaite faire un don supplémentaire de   ..................................... €

Chèque à l’ordre de AAMGM (Association les Amis du Musée Gustave Moreau)

☐ Souhaite recevoir un reçu fiscal 

Dans le cadre de la législation fiscale en vigueur en France, est accordée aux personnes physiques une 

réduction d’impôt à hauteur de 66 % de la somme versée, dans la limite annuelle de 20 % du revenu imposable

☐ Si vous êtes mécène, vous nous autorisez à publier votre nom dans les remerciements

☐ Souhaite recevoir la lettre d’information du musée Gustave Moreau

Association Loi 1901, 14 rue de la Rochefoucauld 75009 Paris, amis@musee-moreau.fr, www.amis-musee-moreau.fr

mailto:amis@musee-moreau.fr
http://www.amis-musee-moreau.fr

