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Chers Adhérents,
L’année 2018 va se clôturer par
une Assemblée Générale, en début
d’année, où nous vous attendons
très nombreux.
2019 s’annonce particulièrement
palpitant !

UO

Appel à
9
1
0
2
n
o
i
t
a
s
i
cot

ceRAcUleD
RIG
ce
RIGrAcUlDe

rigAud
d’Art HyACin tHe
Amis du musée
Le CerCLe des

Rejoignez
le Cercle Rigaud
et devenons amis !
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Je souhaite devenir AMI du Cercle Rigaud
Adhésion annuelle : SOLO (personne seule)
Adhésion annuelle : DUO (couple)
Adhésion annuelle : Étudiant(1)

70 e
120 e
20 e

et recevoir ma carte de membre AMI en retour.
(1) sur présentation de justificatif.

Je souhaite faire un don et contribuer
à l’enrichissement des collections du musée.
500 e
800 e
200e
et recevoir le justificatif de défiscalisation*
en retour.

• Tous les programmes de sorties,
conférences... sur notre site :
www.amismuseerigaud.com

* Les Amis du Musée d’Art Hyacinthe Rigaud est une association reconnue d’utilité
publique. La loi du 1er août 2003 relative au mécénat permet de bénéficier de :
• 60% d’abattement sur l’impôt des sociétés ou sur le revenu des entreprises,
• 66% d’abattement pour les particuliers.

A remplir et retourner à l’adresse ci-dessous avec votre règlement libellé à l’ordre
du Cercle Rigaud à :

Le Cercle Rigaud

Les Amis du Musée d’Art Hyacinthe Rigaud
Musée Rigaud, 16 rue de l’Ange, 66000 PERPIGNAN

• Les réservations sur :
contact@amismuseerigaud.com

Nom
Prénom
Adresse

• Adresser les règlements :
Cercle Rigaud
Musée Rigaud, 16 rue de l’Ange
66000 Perpignan
• Pour tous renseignements :
06 64 46 65 75
• La Carte CERCLE RIGAUD :
Votre Pass Privilège 2019 !

Tél*
Mail*
* Votre numéro de téléphone et votre adresse électronique nous permettent de
vous envoyer les actualités et les avantages que vous offre votre adhésion aux
AMIS du Cercle Rigaud.

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et au Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD) 2016/679, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification
ou suppression des informations la concernant. Toute personne peut également, pour des motifs
légitimes, s’opposer au traitement des données la concernant.
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le cercle des amis du musée d’art hyacinthe rigaud

Tél. 06 64 46 65 75
contact@amismuseerigaud.com

www.amismuseerigaud.com

