
 
ASSOCIATION DES AMIS DU MUSEE GUSTAVE MOREAU 

 
 

BULLETIN D’ADHÉSION 2016 
 
 
 

            
Fondée en 1990 à l’initiative d’Antoinette SEILLIERE, présidée successivement depuis 1997 par 
Corinne de PLINVAL, Marion de FLERS, Eva CONSTANS, et à partir de 2016 par Odile 
PORTHAULT, l’association a pour but de contribuer : 

• à la restauration et à la mise en valeur du Musée Gustave Moreau situé 14 rue de la 
Rochefoucauld, Paris 9ème; 

• à la conservation, à la mise en valeur et au développement des collections de ce Musée; 
• à la diffusion, en France et à l’étranger, de la connaissance des œuvres de Gustave Moreau. 

 
La communauté d’intérêt « les Amis du Musée Gustave Moreau » est une Association loi 1901, sans 
but lucratif et à gestion désintéressée.  
 
En adhérant, vous contribuez à faire connaître davantage les oeuvres du peintre Gustave Moreau et 
vous participez à l’action de mécénat en faveur de sa maison-atelier rue de la Rochefoucauld. 
Vous bénéficiez en outre de 3 entrées gratuites au musée par an. 
 
Vous recevrez, si vous le souhaitez, un reçu fiscal correspondant à 66% de la cotisation que vous 
pourrez utiliser dans la limite de 20% de vos revenus imposables de 2016. 
 
______________________________________________________________________________ 

 
Bulletin d’adhésion à joindre à votre règlement  

à adresser au trésorier 
SYLVIE de FAYET  147 Bd Malesherbes 75017 PARIS 

 
NOM………………………………………………………………………………………… 
 
PRENOM(S)……………………………………………………………………………………
. 
(Merci d’indiquer les prénoms de chacun des membres inscrits) 
 
ADRESSE POSTALE ……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

TEL……………………………………………………PORTABLE ……………………… 
 
 

E-Mail………………………………………………………………………………………… 
 
Ci-joint un chèque libellé au nom de l’Association des Amis du Musée Gustave 
Moreau (AAMGM)  de :  
   

�  adhésion individuelle  =   85 €     (coût après déduction fiscale : 29 €) 
�  adhésion  couple                 =          130 €     (coût après déduction fiscale : 44 €) 
�  bienfaiteur     =          350 €     (coût après déduction fiscale : 120 €) 
 
�  souhaite recevoir une attestation fiscale 
 
� ne souhaite pas renouveler son adhésion 

 
 

Association Loi 1901, 14 rue de la Rochefoucauld 75009 PARIS 


