
 

Association de gestion inscrite au tribunal d’instance de Mulhouse, volume LXXIV (74) folio 65 

Adresse postale – 28 rue Zuber – BP 41 – F – 68171 RIXHEIM cedex 
Tél. +33 (0)3 89 64 24 56 – Fax +33 (0)3 89 54 33 06 

E-mail : musee.papier.peint@wanadoo.fr 

 

Devenez membre 

de l'Association du Musée du Papier Peint 
            A n n é e    2016 

 

Vous pouvez participer à l'activité du Musée du Papier Peint en devenant membre de l'association. Le statut de membre vous 

permet de visiter librement le musée tout au long de l'année, de recevoir une invitation à l'occasion de chaque vernissage et 

d'être informé de nos activités. Vous bénéficiez aussi de réductions sur les publications et les objets en vente à la boutique.  Un 

tarif préférentiel vous est réservé pour l'achat d'un passeport annuel du Museums Pass Musées qui vous donne accès à plus de 

300 musées, aussi bien en France, qu’en Allemagne et en Suisse. 
  

En nous communiquant une adresse e-mail, nous pourrons encore plus régulièrement vous informer de nos activités, 

tels que conférences, concerts, cinés-club, sorties, etc … 
 

Montant de la cotisation individuelle annuelle pour les membres : 35 € (45 € pour les couples). 
 

De même, vous pouvez associer le nom de votre entreprise au Musée du Papier Peint. En devenant partenaire de notre 

institution, vous pouvez bénéficier d'avantages pour vos collaborateurs et vos clients, notamment un accueil personnalisé à 

l'occasion d'une visite ou d'une manifestation organisée au Musée.  
 

Montant de la cotisation annuelle pour les entreprises : 250 € 
 

Renseignements : Service accueil du musée    

28 rue Zuber  BP 41    

F-68171 RIXHEIM cedex 

Tél. + 33 (0)3 89 64 24 56        musee.papier.peint@wanadoo.fr  
 

 

Adhésion ou renouvellement d'adhésion   2016 

Nom      __________________________________________________________ 
 

Prénom    __________________________________________________________ 
 

Adresse __________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________ 

 

e-mail            __________________________________________________________ 

 

 

□   Ancien membre  □   Nouveau membre 

 

cotisation :   Individuel    :     35 €   □ 

Couple         :     45 €   □ 

Bienfaiteur  :   120 €   □  

Entreprise   :   250 €   □ 
 

Le montant de ma cotisation est de _______  €   que je  règle par chèque    □    ou  en espèces  à la caisse du Musée    □ 
   

Nous vous ferons parvenir la carte de membre à réception de votre règlement. 
 

Je souhaite effectuer un don de _______________  € (Pour tout don il vous sera envoyé un reçu fiscal 

vous permettant de bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 66% de la somme versée dans la limite de 

20 % du revenu imposable). 


