Become a Friend of the MACM and help us in the development and
the outreach of the museum, enjoy sharing and encouraging mutual
interests with other members of the association and building bridges
with fellow cultural institutions. Join today and start receiving the
following benefits immediately :
• Free unlimited entry to the museum
• Discounted rates to MACM events
• 10% off admission fees for non-members accompanying you
• Patrons and Corporate members receive four non-nominative
annual passes
• Invitations to exhibition openings
• Exclusive cultural outings programme
• 10% reduction on selected items in the museum gift shop
• Preferential rates to privatise the MACM for your own events
• Subscription to the MACM monthly e-newsletter
• French fiscal advantages*
* Avantages fiscaux en France sur les dons :
Dans le cadre de la législation fiscale en vigueur
en France, les dons versés donnent droit à une
réduction d’impôts. Chaque don fait l’objet d’un
reçu fiscal rempli et retourné par l’association
Individual membership - 40€
Les Amis du MACM. Le montant du reçu fiscal
correspond au montant de l’adhésion.
Joint membership - 60€
• Pour les personnes physiques : une réduction à
hauteur de 66 % du montant figurant sur le reçu
Family membership* - 75€
fiscal, dans la limite annuelle de 20 % du revenu
imposable.
Under 26 membership - 20€
• Pour les personnes morales : une réduction à
hauteur de 60 % du montant figurant sur le reçu
Patron starting at 150€
fiscal, dans la limite annuelle de 0,5 % du chiffre
d’affaires.
Corporate starting at 250€
Loi n° 2003-1311 du 1er août 2003 en faveur
du mécénat. Loi de programmation pour la
* (up to 3 children) cohésion sociale n° 2005-32 du 18 janvier 2005.
Articles 200 et 238bis du CGI.

ANNUAL MEMBERSHIP:

Association Les Amis du MACM - 5 rue des Mûriers, 06250 Mougins
04 93 75 18 65
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Please return the subscription form together with payment:
Les Amis du MACM, 5 rue des Mûriers, 06250 Mougins ou amismacm@mouginsmusee.com
Name:

				

Surname:				

Address: 										
											
E-mail: 				

Tel:					
amount paid

Individual 40€
Joint 60€

Under 26 20€
Family 75€

New membership

Patron
Corporate

amount paid

Renewal

Payment by Euro cheque addressed to Les Amis du MACM
or bank transfer IBAN : FR76 3000 4012 9300 0101 1431 475 BIC : BNPAFRPPCAN
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