Devenez membre de la Société des amis de
l’Institut du monde arabe !
La Société des amis de l'Institut du monde arabe regroupe tous ceux qui
entendent seconder l'action de l'Institut du monde arabe et le soutenir dans
son objectif, qui est d'œuvrer pour une meilleure connaissance et une plus
grande compréhension en France du monde arabe, de sa langue et de sa
civilisation.
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Et bénéficiez de nombreux avantages !
-

Accès libre et prioritaire au musée et aux expositions
Envoi régulier de l’Infomag de l’IMA
Réduction de 5 % sur les tarifs du cinéma et 10 % sur les tarifs des spectacles de l’IMA
Réduction de 10 % sur le tarif de location des expositions itinérantes
Réduction de 5 % à la librairie-boutique
Réduction de 10 % au restaurant panoramique Noura sur présentation de la carte à l’entrée
Abonnement préférentiel aux magazines trimestriels Qantara et Al-Moukhtarat

Rappel : La SAIMA est une association régie par la loi de 1901, vos dons effectués en faveur de la Société des Amis
de l’IMA vous permettent de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% du montant total de vos
versements, dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
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Sociétaire

Bienfaiteur

Donateur

*

*

*

*

Tarif réduit
***

Individuelle

Adhésion

Tarif jeune
**















Montant
de l'adhésion

12 €

30 €

35 €

50 €

85 €

200 €

2 000 €

Coût réel
après déduction fiscale

4.10 €

10,20 €

11,90 €

17 €

28,90 €

68 €

680 €

* carte valable pour deux personnes.

** Etudiants, - de 26 ans,

*** + 60 ans, tarifs individuel CE.

N° d’adhérent (renouvellement) : ...................................

Date : .......................... Mme / Mlle / M .... Nom :.................................... Prénom : ....................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................
Code postal :....................................... Ville : ..................................................................................................
Téléphone : ........................................ Email : ...............................................................................................
Pour les résidents hors pays européens, prévoir 8 € de frais de port en sus.
Retournez ce bulletin d’adhésion dûment rempli accompagné de son règlement à l’ordre de
La Société des amis de l’Institut du monde arabe, 1 rue des Fossés Saint Bernard - Place Mohammed V - 75236 Paris cedex 5
Tél : 01 40 51 38 93 - Email: amisma@imarabe.org
Conformément à l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978, les informations qui vous sont demandés sont nécessaires pour que votre demande puisse
être traitée par la SAIMA. Vous pouvez à tout moment accéder à ces informations et en demander la rectification. Par notre intermédiaire, vous
êtes susceptible de recevoir des informations ou des propositions d’autres sociétés ou organismes. Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la
case  Vos coordonnés seront alors réservées à l’usage exclusif de la SAIMA.

