S’inscrire aux Amis du Centre PompidouMetz, c’est accéder aux trésors de la seconde
collection au monde d’art contemporain. Ainsi
se branche-t-on sur ce que les arts plastiques
comportent de plus actuel: sur les nouvelles
formes de la beauté; sur l’œuvre d’artistes qui
sont les grands veilleurs de notre temps.
Votre appartenance aux Amis du Centre
Pompidou-Metz vous permettra de visiter les
expositions dès leur premier jour d’ouverture;
de rencontrer les femmes et les hommes
hyper-motivés qui animent cette magnifique
institution; de développer votre goût pour l’art
de notre temps en échangeant vos impressions
avec d’autres ‘Regardeurs’.
François de Wendel,
Président de l'association des
Amis du Centre Pompidou-Metz.
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Le Centre Pompidou-Metz est célébré par
les médias du monde entier, il constitue pour
la Région Grand Est un lieu de prestige sans
équivalent. Mais il n’est pas que cela. Il est aussi
un foyer d’extrême modernité : l’art qui s’y trouve
exposé scrute le futur ; il anticipe les mutations
d’une planète globalisée; il est une formidable
fenêtre sur le monde.

DEVENEZ AMI DU CENTRE POMPIDOU-METZ !
L’adhésion est valable pour une année (de date à date).
Pour les personnes fiscalement domiciliées en France, les cotisations ouvrent
droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant de la cotisation
l’année de son versement.

VOS AVANTAGES (prestations par an)

Pour les personnes fiscalement domiciliées dans un pays participant au réseau
TGE (Transnational Giving Europe), comme le Luxembourg ou l’Allemagne, une
procédure de réduction fiscale selon la loi du pays concerné est également
possible – consulter le bureau des Amis pour plus d’informations.

MEMBRE INDIVIDUEL
150 €

MEMBRE SOUTIEN
500 €

MEMBRE BIENFAITEUR
3500 €

(soit 51€ après réduction d’impôts) (soit 170€ après réduction d’impôts) (soit 1190€ après réduction d’impôts)

Carte d’adhérent nominative (valable pour 2 personnes) : accès illimité et
prioritaire aux expositions du Centre Pompidou-Metz

•

•

Invitation pour 2 personnes à chaque vernissage du Centre Pompidou-Metz

•

•

Visites guidées des expositions du Centre Pompidou-Metz (gratuit pour le
titulaire de la carte pendant les week-ends et vacances scolaires, 4 € pour
l’accompagnant)

•

•

•

Tarif réduit pour la programmation de spectacles (conférences, danse, concerts,
performance, théâtre)

•

•

•

Une entrée gratuite aux séances de cinéma

•

•

•

Tarif réduit accordé au titulaire de la carte d'adhérent pour l’entrée aux
expositions du Centre Pompidou Paris et une entrée gratuite pour son éventuel
accompagnateur

•

•

•

Remise de 5% sur toutes les éditions du Centre Pompidou-Metz à la librairie

•

•

•

Invitations aux événements et voyages dédiés aux Amis en France et Grande
Région : visites avec commissaires, rencontres avec artistes, collectionneurs,
visites d’ateliers…

•

•

•

Un catalogue offert par an à demander au bureau des Amis

•

•

Possibilité de demander un laissez-passer duo pour les expositions du Centre
Pompidou Paris, frais à la charge du bénéficiaire (76 € par an). S’adresser au
bureau des Amis

•

•

Invitations à une sélection de foires d’art contemporain en France et en
grande région (à titre indicatif : FIAC, ArtParis, Paris Photo, Salon du dessin,
LuxArtWeek, Art Karlsruhe…)

•

•

Invitations aux vernissages d’expositions du Centre Pompidou Paris

•
•

(+ 5 invitations à diffuser)

BULLETIN D’ADHÉSION – LES AMIS DU CENTRE POMPIDOU-METZ
Nouvelle adhésion
M

Renouvellement

Mme

Nom
Prénom
E-mail
Téléphone
Adresse
CP / Ville
Pays

PARTICULIERS
MEMBRE INDIVIDUEL 150 €

MEMBRE BIENFAITEUR 3500 €

MEMBRE SOUTIEN 500 €

RÈGLEMENT
par chèque

Montant

€ à l’ordre de l’Association des Amis du Centre Pompidou-Metz

par carte bancaire

Montant

€

Nom / Prénom du porteur de carte

Numéro de carte

Cryptogramme

Date

Signature

Date d’expiration

•
par virement*

Pass VIP pour une sélection de foires d’art contemporain internationales (à titre
indicatif: FIAC, Art Basel, Art Basel Miami, Art Basel Hong Kong, ArtCologne,
Independent Brussels, Artissima Turin, Arco Madrid…)

•

Propositions de voyages et séjours à l’étranger pour les grands événements
de l’art contemporain ou pour des visites et rencontres, en compagnie de la
directrice ou du responsable du pôle Programmation du Centre Pompidou-Metz

•

Invitations à une sélection de cocktails ou déjeuners de prestige au Centre
Pompidou-Metz

•

* Pour tout règlement par virement, veuillez nous contacter par mail à l'adresse: amis@
centrepompidou-metz.fr ou par téléphone au +33 (0)3 87 15 52 59, nous vous fournirons nos
coordonnées bancaires.
Entreprises ? Adhérez au Cercle des Entrepreneurs, renseignements au bureau des Amis.
L’association des Amis du Centre Pompidou-Metz est seule destinatrice des informations que vous lui communiquez.
Conformément à la loi informatique du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant.

