SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE
NATURELLE ET DU JARDIN DES PLANTES
créée en 1907, reconnue d'utilité publique en 1926

Bulletin d’adhésion
M. Mme, Mlle
Nom (s)
Prénom (s)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Adresse
CP / Ville

……………………………………………………………………………………………………. Tél. : ……………………………..

Courriel

Adhésion 

Renouvellement 

Si vous êtes un nouvel adhérent, merci de nous indiquer ─ pour nous aider à mieux connaître nos Amis ─ à quelle occasion vous avez découvert la
Société des Amis du Muséum national d’histoire naturelle et choisi d’y adhérer :
Suite à l’accueil du Secrétariat de la SAMNHN .............................................................
Au hasard d’une promenade dans le Jardin ..................................................................
Par relation ou « bouche à oreille » ...............................................................................
Par la presse ou les médias ..........................................................................................
Par Internet, sur notre site amis-muséum.fr ou le site du MNHN ................................
Facebook .......................................................................................................................
A l’occasion d’un évènement (exposition, conférence etc.) ...........................................
Autrement (merci de préciser ci-après) .........................................................................

Tarifs 2020

Mode de
paiement

Enfant (3-12 ans) ....................................................................
Enfant et étudiant (12 à 25 ans) .............................................
Individuelle ..............................................................................
Couple ....................................................................................
Donateur à partir de ................................................................

 Chèque

 Carte

 Espèces

 Site










20 €
26 €
45 €
74 €
80 €

 Reçu fiscal

Date

AVANTAGES DE L’ADHÉSION A LA SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉUM
La Société des Amis du Muséum propose une carte d'adhésion annuelle nominative
 La qualité d'AMI, membre de la SAMNHN donne la gratuité d'accès aux Galeries du Muséum, à la ménagerie, aux serres et
à toutes les expositions temporaires et permanentes ainsi qu'aux diverses manifestations organisées sur le site. Elle offre
également des conditions d'accès privilégiées à tous les autres sites du Muséum.
 Conférences le samedi après-midi à 14h30 avec films, diaporamas etc. par des chercheurs, professeurs, personnalités
notoires dans leur domaine d'étude scientifique.
 Diffusion d'informations par courriel et sur notre site https://amis-museum.fr/ : actualités du Muséum et des musées d'histoire
naturelle, Musée de l'Homme, expositions, ouvrages, colloques, journées d'études, conférences, sciences de la vie et de la
terre, etc.
 Programmation, plusieurs fois par an de visites, sorties, voyages, parfois sur plusieurs jours (week-end) et à
l'étranger (Angleterre, Belgique, Slovénie...).
 La Société des Amis publie un bulletin trimestriel (avec notamment le texte ou le résumé des conférences, etc). Bulletin
adressé aux adhérents, consultable et téléchargeable sur notre site https://amis-museum.fr/ et celui du Muséum
www.mnhn.fr/amismuseum
Siège social : 57 rue Cuvier, 75231 Paris Cedex 05 – Secrétariat, Maison Cuvier, 47 rue Cuvier (près du Grand amphithéâtre)
Tél. : 01 43 31 77 42 – Courriel : steamnhn@mnhn.fr – Site : https://amis-museum.fr/
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/amisdumuseum http://www.mnhn.fr/amismuseum

