Case Postale 24 – 1197 Prangins
info@amisduchateaudeprangins.ch
www.amisduchateaudeprangins.ch
IBAN adhésion: CH77 0022 8228 5076 8340 B, UBS Nyon, Suisse

Devenez membre !
Associez-vous à la mise en valeur du siège romand du Musée national suisse et devenez membre de
l’Association des Amis du Château de Prangins.
Votre carte de membre vous sera adressée par courrier dès réception de votre cotisation.
J’adhère (nous adhérons) à l’Association des Amis du Château de Prangins en qualité de (prière de cocher ce qui
convient) :

Catégorie

Cotisation

Catégorie

Cotisation



Jeune < 25 ans

annuelle

CHF 20.-



Collectif entreprise

annuelle



Membre individuel

annuelle

CHF 50.-



A vie individuel

unique

CHF 1’000.-



Membre couple

annuelle

CHF 70.-



A vie couple

unique

CHF 1'400.-



J’offre (nous offrons) une année de cotisation à :

CHF 200.-

Avantages exclusifs pour les Amis
 Carte personnelle annuelle avec entrée libre aux trois sites du Musée national suisse : le Château de
Prangins, le Landesmuseum à Zurich et le Forum de l’histoire suisse à Schwytz

 Accès gratuit également au Musée des automates à musique de Seewen, à la Collection Oskar Reinhart à









Winterthur, au Musée Vincenzo Vela à Ligornetto et au Musée du Monastère Sankt Georgen à Stein am
Rhein.
Invitation aux vernissages et visites guidées des expositions temporaires et permanentes du Château de
Prangins
Participation à des événements exclusifs réservés aux Amis
Tarif préférentiel (30%) sur le «Journal du Baron», ouvrage édité par l’AACP, sur les catalogues d’expositions
et sur certains ouvrages édités par le Musée national suisse (par ex. revue suisse d’Art et d’Archéologie).
Rabais de 10% sur les articles de la boutique
Rabais sur le prix de la location pour l’organisation de manifestations privées dans l’une des trois salles du
château (maximum 1 fois par an)
Informations régulières sur les manifestations et les expositions du Château de Prangins – Musée national
suisse et les activités de l’AACP
Excursion annuelle dans un site historique ou culturel suisse encadré par des historien-ne-s de l’art
Participation à l’Assemblée générale

Nom :

Prénom :

Date de naissance pour les jeunes de moins de 25 ans :
Entreprise :
Rue :
Code Postal :

N° :
Ville :

Pays :

Email :

Tél :

Date :

Signature :

