
Et vous ?
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12, rue Fumal • 5000 Namur

Vous aimez Félicien Rops ? Vous aimez la culture à 
Namur ? Vous aimez la dynamique du musée Rops ? 

Aujourd’hui, nous avons besoin de vous car le musée 
s’agrandit : la Fondation Roi Baudouin a confié à l’asbl 
« Les Amis du musée Rops » la maison attenante au 
musée, le 10 rue Fumal. Une occasion unique d’étendre 
les zones d’accueil et d’exposition.

L’asbl s’attelle à la rénovation et à l’aménagement de 
ce nouvel espace : un vaste chantier au bénéfice du 
musée. 

Participez à l’extension du musée Rops ! 
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Vous souhaitez nous soutenir ?

Trois options s’offrent à vous. 

1ère option

LA COTISATION
2ème option

LE DON
3ème option

LE LEGS

Devenez « Ami.e du musée Rops » via le versement d’une 
cotisation annuelle.

• 25 € : vous êtes membre adhérent.e 

• 100 € et plus : vous êtes membre bienfaiteur.rice
 (vous êtes adhérent.e et vous participez à des 

événements exclusifs).

u	Versez le montant de votre choix sur le compte de l’asbl
 « Les Amis du musée Rops » : BE15 3501 0050 2530 
 avec en communication : nom & prénom + adresse postale

Faites un don au Fonds des Amis 
du musée Rops par versement 
au compte BE10 0000 0000 0404 
de la Fondation Roi Baudouin, 
avec la communication 
structurée 018/1920/00089 
ou via un don en ligne sur 
bonnescauses.be/museerops.

Réduction fiscale à partir de 40 €

Faites un legs en faveur de 
l’asbl « Les Amis du musée 
Rops ».

Renseignez-vous auprès 
de votre notaire ou sur 
testament.be.


