
Cotisation au 01/01/2018 

L’association est composée de membres adhérents, effectifs et bienfaiteurs.
• Les membres adhérents sont admis sur leur demande par le Conseil d’administration. Ils ne disposent pas du droit 

de vote à l’assemblée générale à laquelle ils peuvent assister et prendre connaissance sans déplacement des PV de 
délibération de l’assemblée générale. Cotisation = 25 euros.

• Les membres effectifs sont choisis par le Conseil d’administration, en raison de leurs compétences, de leur attachement 
à l’art, peinture, sculpture, gravure, ainsi qu’en raison des services qu’ils pourraient rendre à l’asbl par leur « valeur 
ajoutée ». Ils ont le droit de vote lors des assemblées générales. Cotisation = 50 euros.

• Les membres bienfaiteurs de l’association versent une cotisation égale ou supérieure à 100 euros
• La cotisation des membres adhérents et effectifs est ramenée à 20 euros pour les étudiants et seniors.

Cette cotisation annuelle est strictement nominative et valable pour un an. 
Versez votre cotisation sur le compte BE15 3501 0050 2530 avec la communication : nom+année+adresse postale.

Afin de recevoir votre carte de membre, merci de compléter ce formulaire et de l’envoyer par courrier 
(Amis du musée Rops - rue Fumal, 12 • 5000 Namur) ou par mail (info@museerops.be)

Prénom : ........................................... Adresse mail :   ...........................................
Nom :  ........................................... Adresse postale : ...........................................
Tél/gsm : ...........................................

Je souhaite devenir : 

0   membre adhérent
0   membre effectif, motivation (compétences, liens avec l’art, la culture, etc.) :
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
0 membre bienfaiteur
0   je suis déjà  membre, je renouvelle ma cotisation

Dès réception de ce formulaire, vous recevrez votre carte de membre nominative.

asbl « Les Amis 
du musée Rops »
12, rue Fumal
5000 Namur
Infos: 081/77 67 55 
ou info@museerops.be

L’asbl « Les Amis du musée Rops » est active dans plu-
sieurs domaines, comme :
• le développement de www.ropslettres.be, site internet   

dédié à la correspondance de l’artiste
• des acquisitions de lettres de Rops ou d’œuvres originales
• une aide à la publication d’ouvrages
• une dynamique pour les objets de la boutique 
 et encore bien d’autres projets  pour soutenir le musée 

Rops dans ses missions (expositions temporaires, 
médiation, etc.)

En devenant membre, bénéficiez d’avantages exclusifs : 
• entrée annuelle gratuite au musée (collection et expositions 

temporaires)
• réduction de 10% sur les produits boutique (catalogues, 

objets, etc.)
• réduction sur certaines activités organisées par le 

musée (excursions, etc.)
• invitation à des événements exclusifs 

Monsieur, Madame,

Rejoignez-
nous ! 


