L’association les amis
Amis du MACM a pour vocation de participer au
rayonnement du musée, d’encourager les échanges entre adhérents

emprunts d’une passion commune et d’interagir avec d’autres
institutions culturelles. Les Amis du MACM bénéficient d’une relation
privilégiée avec le musée grâce aux avantages suivants :
• Accès gratuit et illimité au musée
• Tarif préférentiel aux événements du MACM
• Remise de 10 % sur le tarif d’entrée attribuée à tout
accompagnant non-adhérent
• Les membres « bienfaiteurs » et « entreprises » disposeront de
quatre laissez-passer non-nominatifs
• Invitations aux vernissages d’expositions temporaires
• Sorties culturelles exclusives
• Remise de 10 % sur une sélection d’articles en boutique
• Tarif préférentiel pour vos réceptions au MACM
• Abonnement à la lettre d’informations du musée
• Réductions fiscales prévues par la loi*
TARIFS ANNUELS:

- 10%

Ami - 40€ 36€
Amis Couple - 60€ 54€
Famille (jusqu’à 3 enfants) - 75€ 67.50€
Jeunes (- de 26 ans) - 20€ 18€
Bienfaiteur à partir de 150€ 135€
Entreprise à partir de 250€ 225€

* 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
Les Amis du MACM. Le montant du reçu fiscal
correspond au montant de l’adhésion.
• Pour les personnes physiques : une réduction à
hauteur de 66 % du montant figurant sur le reçu
fiscal, dans la limite annuelle de 20 % du revenu
imposable.
• Pour les personnes morales : une réduction à
hauteur de 60 % du montant figurant sur le reçu
fiscal, dans la limite annuelle de 0,5 % du chiffre
d’affaires.
Loi n° 2003-1311 du 1er août 2003 en faveur
du mécénat. Loi de programmation pour la
cohésion sociale n° 2005-32 du 18 janvier 2005.
Articles 200 et 238bis du CGI.
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Merci de retourner ce bulletin d’adhésion accompagné du règlement :
Les Amis du MACM, 5 rue des Mûriers, 06250 Mougins ou amismacm@mouginsmusee.com
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montant versé

Ami 36€
Amis Couple 54€

Jeune 18€
Famille 67,50€

Bienfaiteur
Entreprise

Nouvelle adhésion
montant versé

Renouvellement

Règlement par chèque à l’ordre Les Amis du MACM
ou virement bancaire IBAN : FR76 3000 4012 9300 0101 1431 475 BIC : BNPAFRPPCAN
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