REJOIGNEZ
LES AMIS DE L’IMA !
Plus simple, plus complet, plus proche de vous ! À partir
du 1er janvier 2020, la Société des Amis de l’IMA et les
Adhérents IMA fusionnent et deviennent les Amis de l’IMA.
Adhérent, bienfaiteur, sociétaire, donateur…, 1001 façons
de vivre l'IMA au gré de vos envies.
ADHÉRENT
L’IMA en illimité
Vos avantages :
• entrée gratuite + coupe-file musée
• tarif réduit (librairie, ateliers, visites,
service prêt bibliothèque, audioguide)
• magazine à domicile
• invitations aux prévernissages
avec 1 invité
• réception des newsletters de l’IMA
• privilèges auprès des institutions
culturelles partenaires, en France
et à l’étranger		
SOCIÉTAIRE
L’IMA pour soi : un meilleur confort
de visite pour soi et avec ses proches
Avantages des adhérents + :
• réduction fiscale
• visites privées (conférencières)
dans/hors les murs
• rencontres et expériences exclusives
dans les coulisses de l’IMA
• accès à 1 voyage dans le monde arabe
• invitations à la remise du Prix des Amis
de l’IMA + Prix de la littérature arabe
• offres exclusives (invitations sélection programmation IMA)
• invitations aux prévernissages et
vernissages de l’IMA avec 1 invité
• 2 billets pour une exposition
événement + 2 billets musée offerts
• 1 accès en préouverture (9h30)
par exposition événement
• des places réservées au 1er rang
pour les rencontres et débats de l’IMA

BIENFAITEUR
Au plus près de l'IMA et de ses
équipes
Avantages des sociétaires + :
• priorité aux inscriptions et aux voyages
• 1 catalogue d’exposition offert
• visite de toutes les expos IMA
avec commissaire
• 1 « soirée au musée » autour
de ses collections avec 1 invité
• 2 soirées privées autour d’une
exposition événement avec 1 invité
• 2 billets d’exposition pour 2
expositions événement + 2 billets
musée offerts
• invitations aux avant-premières
cinéma
DONATEUR
Je soutiens l'IMA
Avantages des bienfaiteurs + :
• tous les catalogues d’expositions
des expositions événement
• invitations aux vernissages VIP
avec cocktail
• invitations aux inaugurations & soirées
spéciales de l’IMA
• invitations aux foires d’art
contemporain
• 2 billets d’exposition offerts pour
toutes les expositions événement
• des places réservées pour les
avant-premières cinéma
• carte valable pour 2 personnes
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GRAND DONATEUR
L’IMA au cœur
Avantages des donateurs + :
• un rdv annuel privilégié autour du
Président et du directeur général IMA
• 1 invitation aux rencontres
économiques de l’IMA (prochaine
date : 7 avril 2020)
• 1 cadeau de bienvenue par an
(sélection de la librairie-boutique)
• 1 visite guidée offerte d’une
exposition événement avec vos invités
(matinée en semaine)
• carte valable pour 2 personnes

ÊTRE AMI DE L’IMA, C’EST
TISSER DES LIENS PRIVILÉGIÉS
AVEC CELLES ET CEUX QUI FONT
LE MONDE ARABE

Adhésion en ligne
sur www.imarabe.org
ou en complétant le
formulaire au verso
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1001 façons de vivre l'IMA
en rejoignant les Amis de l'IMA
Oui, je souhaite adhérer à
l'Institut du monde arabe

Première adhésion
adhérent
1 an

Renouvellement : nº de votre ancienne carte ……………………
sociétaire*

bienfaiteur*

donateur*

Ami Grand donateur*

1 an

1 an

1 an

1 an

2 ans

moins de 26ans

12 €

20 €

plus de 60ans

30 €

55 €

plus de 60ans duo

50 €

79 €

plein tarif

35 €

59 €

85 €

220 €

plein tarif duo

50 €

89 €

115 €

270 €

115 €

270 €

plein tarif + 1 invité
collectivités

550 €

1500 €

30 €

* le montant comprend une adhésion de 35€ et une part don. Reduction fiscale de 66% sur votre don, en vertu des règles en vigueur
Mme / M. / Nom :						
Date de naissance :

/

Prénom :

/

Adresse :
Code postal :		Ville: 				Pays:
E-Mail :							Tél :
Ci-joint mon règlement par :
Chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’Institut du monde arabe
Carte bancaire du réseau carte bleue

Cartes Visa

Master Card

Nº
Code de sécurité

(Suite de trois chiffres située au dos de votre carte de crédit)

Date de validité

Date :					Signature :

À COMPLÉTER ET RENVOYER AVEC VOTRE PAIEMENT À :
Institut du monde arabe
Amis de l'IMA : Service Relations adhérents Amis de l'IMA
1, rue des Fossés-Saint-Bernard - Place Mohammed V
75236 Paris cedex 5

En conformité avec la législation sur les dons aux œuvres cette adhésion ne donne
pas droit à une déduction fiscale.

Photo obligatoire sur le laissez-passer

Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case. Vos coordonnées seront alors réservées
à l’usage exclusif de l’IMA.

Conformément aux articles 12,13 et 14 du Règlement général sur la protection des données
entré en vigueur le 25 mai 2018, les informations qui vous sont demandées sont nécessaires au
traitement de votre demande d’adhésion et permettent de vous communiquer les informations
rattachées à l’activité de l’IMA. Vous pouvez à tout moment accéder à ces informations et en
demander la rectification. Les données sont conservées durant la période de validité de votre
adhésion, et sont destinées à un usage exclusivement interne à l’Institut du monde arabe.

