Bulletin d’adhésion
Septembre 2022 à Septembre 2023
Amis du Musée d’arts de Nantes

Bulletin d’adhésion
2022-2023

Nouvelle adhésion

ou

Renouvellement

TARIFS :
Individuel : 35 €

Couple : 50 €

TARIFS RÉDUITS (sur justificatifs) :
Jeune (moins de 25 ans) : 15 €
Cezam/amis de la bibliothèque en individuel : 25€
Cezam/amis de la bibliothèque en couple : 40 €
Nom1/Prénom M/Mme…………………..……………...………………………………………………
E-mail1*…………………………………………………………………………………………………………
Nom2/Prénom M/Mme…………………..……………...………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Créée il y a plus de cent ans, la société des Amis du Musée d’arts de Nantes œuvre au
développement culturel de la ville, participe à l’enrichissement des collections du Musée,
soutient la création et cherche à rapprocher les artistes, et notamment les jeunes, du
public et des collectionneurs. L’association composée de membres d’horizons divers,
s’adresse à tous ceux qui s’intéressent à l’art et veulent approfondir leurs connaissances
en présence des œuvres.
Elle propose chaque année à ses adhérents de nombreuses activités.

E-mail* 2………………………..………………………................................................

Les Amis :
• Bénéficient de l’entrée gratuite et illimitée au Musée d’arts de Nantes
• Sont invités aux vernissages du Musée
• Participent gratuitement aux visites commentées des expositions temporaires du
Musée
• Peuvent découvrir chaque mois de façon plus approfondie une œuvre du Musée
• Sont conviés à rencontrer des artistes dans leur atelier
• Sont invités à participer aux voyages et sorties organisés par l’association
• Sont régulièrement informés des manifestations artistiques à Nantes ou
dans la région

*les agendas mensuels sont transmis par mail. Si vous n’avez pas de mail,
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Adresse…………………………………………………………………………….………….…………….……
……………………………………………………………………………………………………………………….
Teléphones….……………………….………….….……………..//…..………………….………………..……

La société des Amis du Musée d’arts de Nantes a fêté ses
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d’artistes, des sorties et des voyages. Vous bénéficierez
de l’entrée gratuite et illimité au Musée d’arts de Nantes.

