Reconnue d’utilité publique par décret du 14 septembre 1898

palais du louvre 75058 paris cedex 01
tél 01 40 20 84 94 / 53 74 u fax 01 40 20 53 44
www.amisdulouvre.fr

ADHÉSION collectivités 2013
—Bénéficiez de tous les avantages de la carte des Amis du Louvre aux tarifs préférentiels réservés aux collectivités.
—En adhérant à la Société des Amis du Louvre, vous soutenez son œuvre de mécénat collectif pour l’enrichissement
et la défense du patrimoine artistique national.
La c a r t e d e s A mis d u Lo u v r e o f f r e l e s a v an t a g e s s u i v an t s
A dhérent 60 E | 1 an (au lieu de 70 €)
Coupe-file et entrée gratuite à tout le Louvre pendant un an
– aux collections permanentes,
– aux expositions temporaires,
– au Musée Eugène Delacroix.
u Accès gratuit pour la personne qui vous accompagne
– aux expositions temporaires du hall Napoléon, pendant les quinze jours
qui suivent leur ouverture au public, en journée comme en nocturne,
– aux nocturnes du mercredi et du vendredi de18 h à 22 h, pour la visite
des collections permanentes.
u Accès réservés
– par le passage Richelieu (Rue de Rivoli),
– par la porte des Lions (Quai François Mitterrand).
u Informations à domicile
– envoi du bulletin trimestriel de la Société des Amis du Louvre et
du programme du Louvre par voie électronique ou voie postale,
– abonnement gratuit à une lettre d’information électronique mensuelle.
u Réductions*
– sur les lectures, les concerts, les films et les conférences
à l’auditorium du Louvre,
u

rappel :

– sur les publications de la RMN à la librairie du Louvre et sur tous les livres
achetés dans les librairies Galignani et Delamain,
– sur les cafés et restaurants du musée,
– sur l’abonnement à Grande Galerie et à La Revue des musées de France,
– sur les collections et les expositions de nombreux autres musées
municipaux ou privés.
*consultez toutes les réductions que vous réservent nos partenaires : www.amisdulouvre.fr

S ociétaire 100 E | 1 an (au lieu de 120 €)
Vous bénéficiez des avantages particuliers suivants, en complément
de ceux offerts à nos adhérents :
– invitations aux vernissages des expositions du hall Napoléon et
de l’aile Richelieu,
– invitations aux conférences données par les conservateurs du musée du
Louvre à l’auditorium,
– entrée gratuite et sans attente aux expositions du Grand Palais co-produites
par le Musée du Louvre,
– NOUVEL AVANTAGE : abonnement gratuit d’un an au magazine Grande
Galerie-Le Journal du Louvre (4 numéros).

Les collections permanentes du musée sont accessibles gratuitement aux moins de 26 ans, et les expositions temporaires aux moins de 18 ans.

DEMANDE d’ADHESION 2013 aux tarifs préférentiels réser vés aux collectivités
Complétez et remettez ce document à votre correspondant qui nous le retournera avec le règlement de votre collectivité, par chèque bancaire
à l’ordre de Société des Amis du Louvre, uniquement par correspondance à : Société des Amis du Louvre, Palais du Louvre 75058 Paris cedex 01.
A D H É R E N T 			
S O C I É T A I R E 			

r Adhésion isolée : 60 E (au lieu de 70 E) ;
r Adhésion isolée : 100 E (au lieu de 120 E) ;

r Adhésion double : 90 E (au lieu de 110 E)
r Adhésion double : 150 E (au lieu de 170 E)

				

L’adhésion double vous permet d’obtenir une seconde carte nominative pour un membre de votre famille habitant sous votre toit.

J e u nes a m is d u lo u vre
L’adhésion « Jeunes Amis du Louvre » est un programme spécifique d’adhésion individuelle pour les moins de 30 ans, à partir de 15 E, opéré conjointement avec
la carte Louvre jeunes du musée. Pour plus d’information consultez notre site à l’adresse : www.amisdulouvre.fr/jeunes
Je souhaite souscrire un abonnement annuel aux revues partenaires en profitant de l’offre exclusive réservée aux membres de la Société des Amis du Louvre :
r Grande Galerie-Le Journal du Louvre (4 numéros par an) 20 E (offert aux SOCIETAIRES).
r La Revue des Musées de France-Revue du Louvre (5 numéros par an) 54 E France, DOM TOM et étranger.
     premier ADHÉRENT

r M.

r Mme

r Mlle

    second ADHÉRENT*

Nom

Nom

Prénom

Prénom

Adresse

* à remplir en cas d’adhésion double.

Code postal		

Commune

Pays
Tél. (où
		
l’on peut vous joindre dans la journée)
E-mail

r M.

r Mme

r Mlle

Le bulletin trimestriel des Amis du Louvre et le programme du Louvre
vous seront envoyés par mail. Si vous souhaitez le recevoir par courrier
postal, merci d’en faire la demande explicite en cochant ci-dessous.
r Je souhaite recevoir à mon domicile, par courrier postal, chaque
trimestre, le bulletin des Amis du Louvre et le programme du Louvre.

Les informations contenues dans la demande d’adhésion ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu à exercice du droit individuel d’accès auprès de l’Association dans les conditions prévues
par la délibération n° 80 du 1/4/1980 de la Commission Informatique et Liberté.

