
Bulletin d’adhésion 
 

•Détachez le bulletin d’adhésion et adressez–le 

avec votre règlement (à l’ordre de A.M.S.C.) à 

l’adresse suivante :  

Amis du Musée de Saint-Cloud 

60 rue Gounod 

92210 Saint-Cloud 

•Ou déposez-le avec votre règlement dans l’urne 

située à l’accueil du musée 

 

Nom 

Prénom 

Adresse 

 

Tel 
 

Email 

  

Adhère à l’Association « les Amis du Musée de 

Saint-Cloud » 
 

Cotisation annuelle  

 Membre actif : 20 € 

 Couple : 30 € 

 Membre bienfaiteur : 50 € et plus  

(vaut pour une adhésion couple) 

 Grand mécène : 100 € et plus 

RAPPEL : 

Pour tout versement de 50€ et plus, un reçu vous sera 

établi afin d’obtenir une réduction d’impôt, selon la 

législation en vigueur.  

Vous pouvez également faire un don en faveur de la 

société des Amis du Musée de Saint-Cloud, les dons de 

particulier bénéficiant du même régime fiscal que les 

cotisations. 

Un versement de 50€ revient en fait à 17€  

Un versement de 100€ revient en fait à 34€ 
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