Le musée a besoin de votre soutien pour sauvegarder et faire connaître
le patrimoine associé au papier peint, un art décoratif encore trop méconnu !
Les collections d’un musée nous invitent à comprendre le passé, à nous engager
dans le présent et à imaginer un avenir meilleur. Contribuez à leur rayonnement
en promouvant les actions du musée autour de vous, en faisant un don ou en
adhérant à l’association du Musée du Papier peint.

Le statut de membre vous offre de multiples avantages :
 Cotisation déductible.
 Accès gratuit et illimité aux espaces permanents et aux expositions temporaires tout au long de l'année.
 Invitation personnelle aux vernissages et informations régulières sur nos activités.
 Réductions sur les publications et les articles en vente à la boutique.
 Tarif préférentiel sur 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.
L’association étant reconnue d’utilité publique, tout don est défiscalisable. Ainsi 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.

Adhésion ou renouvellement d'adhésion 2021
Nom
Adresse

______________________________Prénom

_______________________

___________________________________________________
___________________________________________________

E-mail

____________________________________________________

Nous communiquer une adresse e-mail vous permettra d’être régulièrement informé de nos actualités.
Cotisation :

Individuel :

35 €

□

Bienfaiteur : 120 €

□

Couple

45 €

□

Entreprise : 250 €

□

:

Le montant de ma cotisation est de ____ € que je règle par chèque □ ou en espèces à l’accueil □
Nous vous ferons parvenir la carte de membre à réception de votre règlement.

Don de soutien aux activités du musée
Nom
Adresse

______________________________Prénom

_______________________

___________________________________________________
___________________________________________________

E-mail

____________________________________________________

Nous communiquer une adresse e-mail vous permettra d’être régulièrement informé de nos actualités.
Je souhaite effectuer un don de ______ €. Nous vous ferons parvenir le reçu fiscal à réception de votre règlement.
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
E-mail : musee.papier.peint@wanadoo.fr

