
 
 BULLETIN D'ADHESION 
                2016 

 
 
 
 
 
Nom :....................................................................Prénom :.......................................................... 
Adresse :........................................................................................................................................ 
….....................................................................................................................................…                               
Code postal :...............................................Ville : ….................................................................. 
Téléphone fixe* : .................................................Téléphone portable* :..................................... 
Email* : ….................................................................................................................................. 
 
 □ Adhésion simple : 45 € (soit 15,30 € après déduction fiscale) 
 □ Adhésion couple (une seule adresse) : 60 € (soit 20,40 € après déduction fiscale) 
 Nom 2ème adhérent …..... ….........................................................                             
 Prénom 2ème adhérent …....  
 □ Etudiant ou moins de 20ans : 15 € (soit 5,10 € après déduction fiscale) 
 □ DUO : 60 €  (soit 20,40 € après déduction fiscale) permet d'inviter la personne de son choix à toutes les 
manifestations de l'association 
 □ Sociétaire : 180 € (soit 61,20 € après déduction fiscale) 
 □ Sociétaire couple : 220 €  (soit 66€ après déduction fiscale) 
               Nom 2ème adhérent ….............................................................  
               Prénom 2ème adhérent …...  
 □ Bienfaiteur : 300 € (soit 102 € après déduction fiscale) 
 □ Bienfaiteur Couple : 350 € (soit 119 € après déduction fiscale) 
     Nom 2ème adhérent : … 
               Prénom 2ème adhérent …....  
 □ Mécène : à partir de 1000 € (soit 340€ après déduction fiscale) 
 
Chèque à l'ordre des Amis du Musée et du Domaine de Sceaux à l'adresse ci dessous : 
Les Amis du Musée et du Domaine de Sceaux 
Château de Sceaux  
92330 SCEAUX. 
 
J'accepte de recevoir des informations de la part du musée et du Conseil départemental des Hauts-de-Seine  
par email:  oui     non 
Je souhaite recevoir la newletter du Domaine de Sceaux par email  : oui   non  
 
Signature :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les informations contenues dans la demande d'adhésion sont destinées à l'association les Amis du Musée et du Domaine de Sceaux pour son 
activité ; certaines informations peuvent être communiquées à nos partenaires et notamment à l'administration du musée, au Conseil Général des 
Hauts de Seine et aux associations avec lesquelles nous organisons  des manifestations. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite 
"informatique et Libertés", telle que modifiée par la loi du 6 août 2004, vous bénéficiez d'un droit d'opposition au traitement de vos données, d'un 
droit d'accès, de rectification et de suppression des informations vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à: 
Les Amis du Musée et du Domaine de Sceaux  
Château de Sceaux  
92330 SCEAUX." 
 * information facultative mais l'email est indispensable si vous souhaitez recevoir la newsletter du Domaine. 


	BULLETIN D'ADHESION
	2016

