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MEMBERSHIP APPLICATION FORM 2010
Please send this form to : 

AJMIP/ Les jardins du Musée, 979 chemin des Gourettes, 06370 MOUANS-SARTOUX - France.

METHOD of PAYMENT : Credit transfer (please, quote the following information) :

Société Générale 
IBAN : FR76 3000 3001 0100 0372 6314 835
SWIFT : sogefrpp

                          Date:    Signature
                         
                          /    / 2010

You will receive your member card without delay.
For any information, you may also contact : les jardinsdumip@poleazurprovence.com

Title : FIRST NAME (capitals) : 

Surname : ......................... phone :  mobile : ............................................................................

Address : ....................................................................................................................................... 
 

Post code  : ..............................  CITY : .........................................................................................

COUNTRY : ............................ e.mail : .......................... @ ......................................................... 

Internet : http://www. ............................................................................................................  

    I wish to apply for membership (for 12 months).

    I wish to renew my current membership (for 12 months).

    As an individual member (or association) for :
 30 €  60 €   100 €        200 €

    As a company for :
   1000 €               or more :                   €

ASSOCIATION  

Les AMIS des 
  

JARDINS DU      

GRASSE, capitale mondiale de la parfumerie

AJMIP/Les Jardins du MIP, 979 chemin des Gourettes, 06370 Mouans-Sartoux
tél + 33 (0)4 92 98 92 69

www.museesdegrasse.com – courriel : lesjardinsdumip@poleazurprovence.com
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Association les Amis
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BULLETIN D’ADHESION 2010
Retourner à : 

AJMIP/ Les jardins du Musée, 979 chemin des Gourettes, 06370 MOUANS-SARTOUX.

    Je choisis de régler :
   en espèces
   par chèque bancaire (libellé au nom de la Bastide du Parfumeur)
   par virement bancaire à la :

Société Générale 
Banque : 30003, Agence 00101, N° de compte 00037263148, Clé 35
IBAN : FR76 3000 3001 0100 0372 6314 835
swift : sogefrpp

Votre carte de membre vous sera adressée en retour. Vous recevrez un reçu fiscal 
qui vous permettra de bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 60 % du montant 
de votre don.

Vous pouvez nous contacter à l’adresse : les jardinsdumip@poleazurprovence.com

Civilité................................ NOM (en capitales)................................................................... 

Prénom.............................. tél. ....................... ......Portable................................................... 

Adresse..................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
Code postale : ...............................Ville : ................................................................................ 
Pays : ........................ Courriel : .....................................@....................................................... 
Site internet : http://www..................................................................................................

   J’adhère Je renouvelle mon adhésion

   Adhérent individuel (ou association)
 30 €  60 €  100 €  200 €

   Société
  1000 €                   ou plus :  €

AVANTAGES aux ADHERENTS

ENTREE GRATUITE dans les Jardins du MIP

Invitation aux vernissages et conférences.

Sur justification de la qualité de membre, 
remise sur tout achat effectué à la boutique des Jardins du MIP

PRIX D’ENTREE (non adhérent)

                                 HORAIRES D’OUVERTURE

HORAIRES D’ETE
                                 de mai à 
septembre inclus.
                                 de 11h à 20 heures.
                                 Fermeture le 1er 
mai.
 
HORAIRES D’HIVER
D’octobre à avril.
de 11h à 18h.
Fermeture mardi sauf en avril, 
le 25 décembre.
Novembre, décembre, janvier : 
nous consulter par téléphone : 
04 92 98 92 69.

Plein tarif : 3 € (inclus).

Demi- tarif : 1,5 € (étudiants, 
groupes). 

Ticket double : 5 €
(accès au Musée International 
de la Parfumerie)

Entrée gratuite pour les moins 
de 18 ans, les groupes scolaires 
accompagnés, 
les chômeurs et les handicapés.

Accès aux handicapés.

10 % sur les articles, sauf livres 5 %

2010


