
LES AMIS DU MUSÉE 
D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN 
SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE

REJOIGNEZ-NOUS
AVANTAGES RÉSERVÉS AUX ADHÉRENTS 
GRATUITÉ POUR
• Visites libres ou guidées au Musée
• Conférences organisées par le Musée dans la mesure des places disponibles
• Visioconférences organisées par Les Amis du Musée

TARIF RÉDUIT POUR
• Conférences organisées par Les Amis du Musée
• Spectacles et soirs organisés par le Musée
• 5% de remise à la boutique du Musée

ACCÈS AUX ACTIVITÉS DES AMIS
• Voyages, sorties et journées en trajet libre
• Visites d’ateliers, visites guidées des expositions du Musée

INFORMATION RÉGULIÈRE
• Courrier ou courriel sur nos activités
• Réception de nos deux bulletins annuels et de la newsletter mensuelle
•  Réception des trois programmes annuels du Musée et des invitations aux vernissages 

des expositions

TARIF DES COTISATIONS (du 1er janvier au 31 décembre)
Membre actif ................................................................................................40,00 €  
Couple .........................................................................................................70,00 €  
Étudiant de moins de 25 ans, demandeur d’emploi, personne handicapée ...................15,00 € 
Membre bienfaiteur, personne morale ou entrepreneur, soutien (à partir de) .............100,00 €    

Un reçu fiscal correspondant au supplément payé au-delà du tarif de base vous sera envoyé.



BULLETIN D’ADHÉSION 2023
Madame :        Admission ou renouvellement (rayer la mention inutile) 
Nom ……...................…….........................        Prénom  ……...................…….........................       
Née le : ......./....... /.........  
Profession …….…................……...................…….…................…….....................................    
Tél ……...................……...........................        Port ……...................……..............................  
Courriel   ...........................................................................................................................
Adresse   ............................................................................................................................

Monsieur :       Admission ou renouvellement (rayer la mention inutile) 
Nom ……...................…….........................        Prénom  ……...................…….........................       
Né le : ......./....... /.........  
Profession …….…................……...................…….…................…….....................................    
Tél ……...................……...........................        Port ……...................……..............................  
Courriel   ...........................................................................................................................
Adresse   ............................................................................................................................

J’autorise la publication sur les médias des Amis du Musée d’art moderne et contemporain 
de Saint-Etienne Métropole de photos où je pourrais figurer :     oui                non

Souhaitez-vous recevoir les courriers de l’association :     par la Poste                par internet   

Pour les nouveaux adhérents : comment avez-vous connu l’association ? 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

LES AMIS DU MUSÉE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN 
SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE

ou

ou

RETROUVEZ 

facebook.com/AAMAMC
Twitter : @AmisMAMC
instagram.com/amis_mamc/
contact@lesamisdumamc.com

LES AMIS DU MAMC+ 
mamc.saint-etienne.fr/fr/soutenir/lassociation-des-amis-du-musee

mamc.saint-etienne.fr
facebook.com/mamcsaintetienne/
twitter.com/mamc_st_etienne
instagram.com/mamcsaintetienne/

LE MAMC+

Adresser votre bulletin et votre chèque (libellé à l’ordre des Amis du Musée) à : 
Les Amis du Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole, 
La Terrasse - CS 10241, 42006 Saint-Étienne Cedex 1


