
L’asbl « Les Amis du musée Rops » est déjà active dans plusieurs domaines, comme :

•  le développement de www.ropslettres.be
•  les acquisitions de lettres ou d’œuvres originales de Rops
• l’aide à la publication d’ouvrages
 et bien d’autres projets encore… 

Dès 2022, un nouveau défi se profile : l’extension du musée Rops au 10 rue Fumal. 
Participez à ce projet d’envergure en devenant membre et bénéficiez d’avantages exclusifs :

•  entrée annuelle gratuite au musée (collection et expositions temporaires)
•  réduction de 10% sur les produits boutique (catalogues, produits, etc.)
•  réduction sur certaines activités organisées par le musée (excursions, etc.)
•  invitation à des événements exclusifs  

Cotisation au 01/01/2022

Les adhésions sont annuelles et couvrent la période du 1er janvier au 31 décembre. 
Plusieurs possibilités s’offrent à vous :

• Une adhésion en tant que membre adhérent au tarif de 25€
• Une adhésion en tant que membre bienfaiteur au tarif de 100€
• Une adhésion en tant que membre effectif  avec une cotisation de min.50€ et la soumission d’une   
 candidature au Conseil d’Administration en vue de participer aux Assemblées générales et faire en  
 tendre votre voix.

La cotisation est à verser 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 :  ...................................................................................................................................................................
Nom :  ........................................................................................................................................................................
Adresse postale : .......................................................................................................................................................
Tél/gsm :  ...................................................................................................................................................................

Adresse mail :  ...........................................................................................................................................................

Je souhaite devenir :
membre adhérent
membre bienfaiteur
membre effectif, je soumets ma candidature au Conseil d’Administration
je suis déjà membre, je renouvelle ma cotisation 

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