Offrez-vous l’art
dans toutes ses expressions!
ABONNEMENT / RENOUVELLEMENT

S.V.P. NE PAS DÉCOUPER LE FORMULAIRE – MERCI DE LE RETOURNER EN ENTIER

1

2

3

MEMBRE

NOUVEAU MEMBRE

1 AN

MEMBRE
AVANT-PREMIÈRE

RENOUVELLEMENT

2 ANS
(20 % DE RÉDUCTION
SUR LA DEUXIÈME ANNÉE)

TYPES D’ABONNEMENT

ABONNEMENT EN CADEAU

MEMBRE
1 AN

MEMBRE AVANT-PREMIÈRE*
2 ANS

1 AN

2 ANS

ADULTE

50 $

90 $

90 $

170 $

COUPLE ADULTE
2 adultes vivant à la même adresse

90 $

162 $

170 $

322 $

AÎNÉ
65 ans et +

45 $

81 $

85 $

161 $

COUPLE AÎNÉ
2 aînés vivant à la même adresse

80 $

144 $

160 $

304 $

18 À 30 ANS

28 $

50 $

68 $

130 $

OPTION FAMILLE

+20 $

+40 $

+20 $

+40 $

* Inclut un don à la Fondation du MNBAQ de 40 $ par personne, par année.

CONSERVER LES MÊMES COORDONNÉES
QUE MON ABONNEMENT PRÉCÉDENT

Les taxes sont incluses dans le prix de l’abonnement.

COORDONNÉES NOUVEAU MEMBRE
M.

Mme

Ma sélection

$

Nom

Je désire abonner ma famille

$

Prénom

Je désire ajouter un don à ma sélection

$

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

TOTAL

$

Adresse

Je désire que mon don demeure confidentiel. Pour tout don,
le MNBAQ transmettra vos renseignements personnels à la Fondation
du MNBAQ, qui délivrera un reçu fiscal pour tout don de 25 $ et plus.
Dans le cas où mon abonnement n’est pas assorti d’un don, j’autorise
le MNBAQ à communiquer mes coordonnées à sa Fondation, qui pourra
les utiliser à des fins philanthropiques.

App.

Ville
Province				

Code postal

Tél. résidence
Courriel
Autre abonné(e) au dossier (si abonnement couple)

Modes de paiement

M.

Chèque (à l’ordre du MNBAQ)

Nom

Visa

Prénom

MasterCard

American Express

Mme

Numéro de la carte

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

Date d’expiration

Courriel

Signature
Enfants (option famille uniquement)
Prénom et nom
SERVICE AUX MEMBRES
DIRECTION DU MARKETING ET DES COMMUNICATIONS
MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTS DU QUÉBEC
Parc des Champs-de-Bataille, Québec (Québec) G1R 5H3
Téléphone : 418 643-2150 / 1 866 220-2150
Télécopieur : 418 646-3330
abonnement@mnbaq.org / www.mnbaq.org/membres
Numéro d’enregistrement de la Fondation du MNBAQ : 141440958RR0001
Numéro de taxes du MNBAQ : TPS 123045924 / TVQ 1006347670

Date de naissance (jj/mm/aaaa)
Prénom et nom
Date de naissance (jj/mm/aaaa)
Si vous devez inscrire d’autres enfants, s.v.p. joindre l’information sur une
feuille supplémentaire.

PRIVILÈGES
DES MEMBRES
+ L’accès gratuit et illimité à toutes les expositions
+ Des invitations personnalisées aux vernissages
et aux évènements spéciaux

+ 50 % de réductions sur le droit d’entrée dans plusieurs musées au Québec :
- Musée des beaux-arts de Montréal
- Musée des beaux-arts de Sherbrooke

+ Un accès prioritaire à la billetterie

- Musée d’art de Joliette

+ L’Infolettre pour tout connaître

- Musée d’art contemporain de Montréal

+ Une programmation d’activités exclusives aux Membres

- Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul

(conférences, excursions, voyages thématiques, etc.)
+ Des réductions de tarifs sur les activités et services offerts au Musée :

- Musée régional de Rimouski
+ Des réductions chez plusieurs partenaires culturels :

- 15 % sur le droit d’entrée pour votre accompagnateur

- Les Grands Explorateurs (réduction sur l’abonnement)

- 10 % à 15 % sur la plupart des activités offertes

- Les Violons du Roy (réduction sur le prix de certains billets)

		 par le Musée et la Fondation

- Palais Montcalm (réduction sur certains billets de spectacles)

- 10 % au MNBAQ Restaurant, Tempera Québecor et Café
		 signés Marie-Chantal Lepage

- Théâtre de la Bordée (réduction sur tous les types de billets)
- Théâtre du Trident (réduction sur certains billets)

- 15 % à la Librairie-Boutique du Musée

- Réduction sur un abonnement à Vie des Arts

- 20 % au stationnement du Musée (sur le tarif journalier)

- NOUVEAU Club musical de Québec (réduction sur certains billets)
- Des offres surprises presque tous les mois !

Devenez Membre Avant-Première et
contribuez à la Fondation du MNBAQ
COMPREND TOUS LES PRIVILÈGES DES MEMBRES
+ LA RECONNAISSANCE AVANT-PREMIÈRE
+ L’inscription de votre nom au mur des donateurs dans le Passage Riopelle par CGI

+ L’inscription de votre nom sur le site Web de la FMNBAQ

+ L’accès à des heures de visite exclusives

+ Un reçu pour usage fiscal

famille

PRIVILÈGES
AUX MEMBRES FAMILLE
+ L’accès illimité aux expositions et tous les privilèges Membre

+ Accès à des activités familiales

+ La priorité pour l’inscription aux camps d’été du Musée et 10 %

+ Une infolettre bimensuelle pour connaître

de réduction sur le prix courant
+ La priorité pour l’inscription aux minicamps de la relâche et 10 %
de réduction sur le prix courant

toutes les activités du Musée
+ Une carte donnant accès à 5 ateliers gratuits
(valeur de 20 $)

Conditions :
Les réductions de tarifs sur les activités et services offerts au Musée ne s’appliquent qu’aux transactions effectuées sur les lieux du Musée
et ne s’appliquent pas aux transactions en ligne.
La réduction de 10 % au MNBAQ Restaurant, Tempera Québecor et Café signés Marie-Chantal Lepage ne s’applique pas sur les boissons alcoolisées et lors de la tenue d’événements.
Les réductions sont consenties sur présentation d’une carte Membre valide par la personne détentrice de l’abonnement.
Les réductions ne se jumellent à aucune autre promotion.
Les privilèges sont annulés après la date d’échéance de la carte Membre.
Les privilèges et les conditions peuvent être modifiés sans préavis.
La réduction de 20 % pour la deuxième année ne s’applique pas à l’option famille

