REJOIGNEZ-NOUS !
SOCIETAIRE //

DONATEUR //

BIENFAITEUR //

.A L’IMA.

En plus des
sociétaires,

 Accès libre, illimité et coupe-file au

avantages

des

En plus des avantages des sociétaires
& bienfaiteurs,

.A L’IMA.

.A L’IMA.

 Des invitations aux vernissages

 Un catalogue d’exposition offert

 Visites guidées des expositions

 Visites privées des expositions
conduites par les commissaires

 Catalogues des expositionsévènements offerts

musée et aux expositions

 Réductions : spectacles de l’IMA (10%),
librairie (5%), restaurant de l’IMA (10%)

.HORS LES MURS.
 Voyages dans le monde arabe et en
France

 InvitationsVIP aux vernissages

 Réceptions et évènements privés
en soirée

 Invitations aux inaugurations et
avant-premières

.HORS LES MURS.

.HORS LES MURS.

 Rencontres d’artistes

 Foires d’art contemporain en accès
VIP ; Rencontres de galeries et
d’artistes du monde arabe

 Accès privilégié aux expositions,
concerts et spectacles des scènes
artistiques arabes en France

.// OFFREZ-VOUS L’IMA //.
 Sociétaire Individuel** : 85 € soit 49€*
 Sociétaire Duo***: 115 € soit 72€*
 Sociétaire Liberté**** : 115 € soit 59€*
 Bienfaiteur Individuel : 220 € soit 95€*
 Bienfaiteur Duo: 270 € soit 125€*
 Bienfaiteur Liberté : 270 € soit 112€*

 Donateur : 1500€ soit 530€*
*après déduction fiscale, soit 66% des sommes versées en vertu des règles en vigueur.

**Individuel = 1 carte nominative valable pour 1 personne
***Duo = 2 cartes nominatives, chacune valable pour 1 personne
***Liberté = 1carte nominative valable pour 1 personne et 1 invité

M / Mme
Nom :…………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………
Adresse : ………………………………………………
…………………………………………………………….

Code Postal : …………………………………………
Ville : …………………………………………………….
Pays : ……………………………………………………
Mail : …………………………………………………….
Tél : …………………………………………………………..
Règlement :
 Par chèque à l’ordre de la SAIMA
 Par virement bancaire : BIC BARCFRPP
IBAN : FR76 3058 8610 1668 9043 6080 107
(merci de joindre le justificatif de votre virement)

En devenant membre, vous participez à l’œuvre de mécénat des Amis de l’IMA.
En contrepartie de votre don, vous recevrez un reçu fiscal donnant droit à une réduction d’impôt.

Société des Amis de l’IMA
1 rue des Fossés Saint-Bernard
75005 Paris
www.imarabe.org

01 40 51 38 93
amisma@imarabe.org

