adhérer à l’écomusée

LA FORCE DE L’ECOMUSÉE,

C’EST LE NOMBRE, LA QUALITÉ ET LA FIDÉLITÉ DE SES ADHÉRENTS.
ROUDOULE, écomusée en terre gavotte est un équipement culturel essentiel sur le territoire des Alpes-Maritimes.
Seul Musée de France implanté dans le haut pays, il se consacre à valoriser l’ensemble de ce patrimoine des Alpes
du Sud à travers des expositions, des publications, des conférences, des animations, des visites guidées et des
interventions en milieu scolaire.
Roudoule intervient aussi auprès des collectivités locales pour concevoir et accompagner leurs projets de mise en
valeur du patrimoine.
Pour maintenir ces missions indispensables dans le haut pays, l’Ecomusée a besoin de votre soutien car en adhérant
à l’Ecomusée :
- vous apportez les ressources complémentaires nécessaires à la pleine réalisation de notre action culturelle
auprès des écoles et des villages de nos montagnes ;
- vous témoignez de votre attachement au développement culturel du territoire ;
- vous conﬁrmez qu’il est possible de faire vivre un établissement culturel de qualité en terre gavotte.
En rejoignant l’Ecomusée, labellisé Musée de France et déclaré d’intérêt général,
- 66 % de votre cotisation est déductible de vos impôts selon l’article 200 du Code Général des Impôts après
remise d’un reçu ﬁscal en début 2015 (déduction limitée à 20% de vos revenus imposables) ;
- vous bénéﬁciez de l’entrée gratuite à la Maison de l’Ecomusée et de tarifs préférentiels à certaines de nos
manifestations, de 15% de réduction sur les éditions de l’Ecomusée, du journal annuel et de deux entrées
gratuites à l’Ecomusée à faire proﬁter à vos amis ou votre famille (ci-dessous).
Vous êtes chef d’entreprise ?
Avez-vous pensé au mécénat ? Dans un partenariat privilégié avec l’Ecomusée, 60% de la valeur de vos dons en
nature, en compétence ou ﬁnanciers sont déductibles (art. 238b du CGI). N’hésitez pas à nous contacter pour mettre
au point cette collaboration.
Coupon détachable à nous retourner

J’adhère ou je renouvelle mon adhésion à l’Ecomusée en 2017
(déductible des impôts)

46,20 €

23,80 €

□ famille : 45 € ou 130€ avec crédit d’impôt

100 €

66 €

34 €

□ bienfaiteur : 160€ ou 55€ avec crédit d’impôt

130 €

85,80 €

44,20 €

□ donateur : je fais un don global de

160 €

105,60 €

54,40 €

€

Nom : .......................................................................... Prénom : .........................................................
Adresse :..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Code Postal : ...................... Ville : ............................................................. Pays : ..............................
E-mail :
Tél./Mobile : .................................................
Profession (facultatif) : ........................................................................................................................
Coupon à nous retourner complété et signé avec le règlement établi à l’ordre de l’Ecomusée de
la Roudoule.
Date

Signature

Fin de validité : mars 2018

70 €

Contremarque valable pour
2 ENTRÉES GRATUITES
aux expositions de l’Ecomusée à Puget-Rostang

□ couple : 35€ ou 100€ avec crédit d’impôt

Coupon détachable à conserver

□ une personne : 25€ ou 70€ avec crédit d’impôt En nous versant... Vous déduisez... Cela vous coûte...

