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Rejoignez le Club des Partenaires

Pour associer de façon durable et active
votre entreprise à une institution culturelle
de renommée internationale, manifester
votre engagement en faveur des arts
décoratifs, de la mode et du design, et bénéficier de réductions fiscales et de contreparties exclusives, devenez membre
du Club des Partenaires du MAD.

MAD is a state-approved non-profit-making
institution whose keystone has always
been the support of its sponsors and
partners.
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Le Club des Partenaires du MAD, fondé
en 2008, est un réseau de créateurs
et dirigeants d'entreprises provenant de
secteurs variés qui partagent une ambition
commune : soutenir notre institution
dans ses grandes missions.

Join the Partners'  Club

Founded in 2008, MAD's Partners'  Club
is a network of creatives and company
directors from widely varying fields
with the shared ambition to support our
institution in its major missions.
To actively associate your company with
an internationally renowned cultural
institution on a long-term basis, demonstrate your commitment to decorative arts,
fashion and design and benefit from tax
reductions and exclusive benefits and
services, become a member of MAD's
Partners' Club.
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Institution reconnue d'utilité publique,
le MAD est une association dont la clé de
voûte réside depuis l'origine dans le soutien
de ses mécènes et partenaires.
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What is the Club's vocation?

— Enrichir, conserver et restaurer
les collections.
— Encourager l'éducation artistique.
— Promouvoir la création dans les
domaines du design, de la mode
et des arts graphiques.

How do I join?
The Partners' Club has three membership
levels entitling you to tax deductions
and direct benefits and services.
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Quelle est la vocation du Club ?

— Enriching, preserving and restoring
MAD's collections.
— Encouraging arts education.
— Promoting creation in design, fashion
and graphic arts.

Comment adhérer ?
Memberships
Le Club des Partenaires rassemble
trois niveaux d'adhésion qui donnent
droit à une réduction fiscale ainsi qu'à
des contreparties avantageuses.

ACANTHE: € 5,000
Tax reduction: € 3,000
ACAJOU: € 15,000
Tax reduction: € 9,000

Les adhésions
ACANTHE : 5 000 €
Réduction fiscale : 3 000 €

AMARANTE: € 25,000
Tax reduction: € 15,000

ACAJOU : 15 000 €
Réduction fiscale : 9 000 €

«Ouroboros», bracelet
—
Fin du xixe siècle
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AMARANTE : 25 000 €
Réduction fiscale : 15 000 €

Les avantages
exclusifs
The exclusive advantages

Rejoignez les membres du Club des
Partenaires et bénéficiez de nombreux
avantages.

La mention de votre soutien sur nos
supports de communication et sur le mur
des Donateurs du MAD.

Become a member of the Partners'
Club and enjoy these various benefits.

Un accès privilégié à nos musées :

Exceptional media play:

— Des laissez-passer.
— Des cartes-pass annuelles.

The mention of your support through
our communication materials and
on MAD's Donors' wall.

— Des visites privées de nos collections
et des expositions temporaires.
— Des invitations aux avant-premières
de nos expositions.
— Des partenariats avec les grandes foires
internationales.
Des tarifs préférentiels à la boutique
107Rivoli et aux restaurants du MAD.
Des avantages fiscaux en France et à
l'étranger.

Privileged admission:
— Day passes.
— Annual pass cards.
Unique opportunities for meeting
and exchanging:
— Private tours of our collections
and exhibitions.
— Invitations to exhibition previews.
— Invitations to major international
events.
Preferential rates at the 107Rivoli
boutique and the MAD's restaurants.
Tax benefits in France and abroad.

Visite privée
organisée avec
le Club des
Partenaires
—
2016

Des moments de rencontres
et d'échanges uniques :
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Une visibilité institutionnelle :

Nos membres
depuis 2008

Chaise
«Paire-La-Chaise»
—
François Morellet
1990
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4Murs
Adamence
Allied Metals
Almax
Ateliers d'Art de France
Audemars Piguet
Baccarat
BETC Design
Bloomberg
BNP Paribas
Château de Clarbec
Danone
Delprat Relations presse
Didier Aaron & Cie
Erys
Fimalac
Fondation d'entreprise
Hermès
Fondation d'entreprise
Total
Galerie Franck Sabet
Galerie Guy Pieters
Galerie Hopkins
Galerie Vallois
Granrut
Gravitation
HSBC
Imerys Aluminates
JGM. Galerie
La Grande Récré
La Société Générale
Immobilière

Lalique
Laser prestations
Lazard
Le Tanneur & Cie
Lefèvre
Louis Vuitton
Lusis
Meura
Moët Hennessy
Monoprix
Natixis
Nelvana
Norilsk Nickel
Osenat
Pierre Frey
Potel & Chabot
Ralph Lauren
Ricard SA
Rolex France
Schlumberger
SNCF
Société d'Organisation Culturelle
Solanet SAS
Sotheby's
Studio Demarque
Swarovski
Tectona
Van Cleef & Arpels
Verallia
Vertu
Veuve Clicquot
Vivarte
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Our members since 2008

Devenez membre
du Club des
Partenaires

Adhésion :

Coordonnées de l'entreprise :

5 000 € - Membre Acanthe
15 000 € - Membre Acajou
25 000 € - Membre Amarante
+ Don supplémentaire au MAD :
………………………€

Société :

Mention de l'entreprise sur les supports
de communication du MAD et sur le mur
des donateurs du Musée.

Code postal :
Ville :

Adresse :

Coordonnées du contact :
Mode de règlement :
Nom:
Par chèque
à l'ordre de « Musée des Arts Décoratifs »

Par virement bancaire

Objet : MAD - Club des Partenaires
Code Banque 3004 - Code guichet 00274
N° compte 00010230512 - Clé RIB 58
IBAN FR76 3000 4002 7400 0102 3051 258
BIC BNPAFRPPPXV

Par TGE

Vase «Métro»
—
Naoto Fukasawa
2009
Acquis grâce
au mécénat de
Moët Hennessy
et de la Société
d'Organisation
Culturelle en 2011
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Informations disponibles sur le site :
www.transnationalgiving.eu

Prénom:
Téléphone :
Courriel :
Merci de nous communiquer tout changement de coordonnées
qui surviendrait au cours de l'année.

Merci de votre soutien !
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Bulletin d'adhésion à détacher et à retourner accompagné de votre règlement à :
Club des Partenaires, Musée des Arts Décoratifs, 107 rue de Rivoli, 75001 Paris.

Become
a member of the
Partners' Club
Please return this membership form with your payment to:
MAD Partners' Club 107 rue de Rivoli, 75001 Paris.

Membership:

Company information:

€ 5,000 - Acanthe Member
€ 15,000 - Acajou Member
€ 25,000 - Amarante Member
+ additional donation:
€………………………

Company:

I would like my name to appear on
MAD's communication materials and
the Donors' Wall.
Means of payment:
By cheque
to the order of "Musée des Arts Décoratifs"

By bank transfer

Purpose : MAD Partners' Club
Bank code 3004 - Sort code 00274
Account number 00010230512 - Check digits 58
IBAN FR76 3000 4002 7400 0102 3051 258
BIC BNPAFRPPPXV

Via TGE

Contacts on :
www.transnationalgiving.eu

Address:
Postal Code:
City:
Contact:
Name:
First Name:
Phone:
Email:
Please notify us of any change during the course of the year.

Thank you for your support!

Nous restons à votre disposition
pour tout renseignement
complémentaire :
For further information
please contact:
clubdespartenaires@madparis.fr
+33 (0)1 44 55 58 06

