Devenez Ami du Musée Sursock
Le Musée Sursock est un musée d’art à but non
lucratif, avec une mission publique, ouvert à tous
gratuitement. Nous comptons sur votre générosité pour
que cela continue.
Les Amis du Musée Sursock jouent un role essentiel
pour soutenir le Musée et ses expositions, programmes
et activités éducatives, et pour assurer que la collection
permanente du Musée ainsi que ses programmes
soient accessibles à des milliers de visiteurs chaque

année, permettant à des publics divers d’apprécier l’art
moderne et contemporain.
En reconnaissance de leur précieuse générosité, les amis
bénéficient de nombreux avantages et privilèges, et
rejoignent une communauté soudée de passionnés d’art.
Il existe diverses manières de soutenir le Musée Sursock.
Nous comptons sur votre contribution pour nous
aider à mener à bien notre mission.

Individual
225,000 ll / 150 usd par an

Advocate
750,000 ll / 500 usd par an

Supporter
3,750,000 ll / 2,500 usd par an

Donor
7,500,000 ll / 5,000 usd par an

- Accès exclusif et en avant-première
à l’ensemble des expositions, avec
la possibilité d’inviter une personne
supplémentaire.

- Accès exclusif et en avant-première
à l’ensemble des expositions, avec
la possibilité d’inviter une personne
supplémentaire.

- Accès exclusif et en avant-première à
l’ensemble des expositions deux heures
à l’avance, avec la possibilité d’inviter
une personne supplémentaire.

- Accès exclusif et en avant-première à
l’ensemble des expositions deux heures
à l’avance, avec la possibilité d’inviter
une personne supplémentaire.

- Une série de posters de toutes les
expositions de l’année écoulée de la
boutique du Musée.

- Une série de posters de toutes les
expositions de l’année écoulée ainsi
qu’un set de cartes postales disponibles à la boutique du Musée.

- Une série de posters de toutes les
expositions de l’année écoulée ainsi
qu’un set de cartes postales disponibles à la boutique du Musée.

- Une série de posters de toutes les
expositions de l’année écoulée ainsi
qu’un set de cartes postales disponibles à la boutique du Musée.

- Des tours guidés de nos expositions
réservés aux Amis du Musée et donnés
par les commissaires des expositions,
les artistes etc.

- Des heures de visite réservées exclusivement aux Amis du Musée Sursock.

- Des heures de visite réservées exclusivement aux Amis du Musée Sursock.

- Des tours guidés individuels de nos expositions, donnés par les commissaires
des expositions, les artistes etc.

- Des tours guidés individuels de nos expositions, donnés par les commissaires
des expositions, les artistes etc.

- Une remise de 10% à la Boutique.

- Une remise de 10% à la Boutique.

- En tant que donateur du Musée
Sursock, vous pourrez vous inscrire
au Conseil international des musées
(ICOM), offrant un accès gratuit ou à
prix réduit dans des milliers de musées
autour du monde.

- En tant que donateur du Musée
Sursock, vous pourrez vous inscrire
au Conseil international des musées
(ICOM), offrant un accès gratuit ou
à prix réduit dans des milliers de
musées autour du monde.

Family
300,000 ll / 200 usd par an
- Accès exclusif et en avant-première
à l’ensemble des expositions, avec
la possibilité d’inviter une personne
supplémentaire.
- Une série de posters de toutes les
expositions de l’année écoulée de la
boutique du Musée.
- Vous serez informés à l’avance des
programmes pour les familles.
- Accès à une réservation prioritaire pour
les programmes pour les familles.
- Une inscription gratuite à un
programme par an.
- Vous pouvez organiser l’anniversaire
de votre enfant au restaurant du
Musée Sursock ; notre équipe leur
développera un atelier personnalisé.

- Des heures de visite réservées exclusivement aux Amis du Musée Sursock.
Contributor
1,500,000 ll / 1,000 usd par an
- Accès exclusif et en avant-première à
l’ensemble des expositions deux heures
à l’avance, avec la possibilité d’inviter
une personne supplémentaire.
- Une série de posters de toutes les
expositions de l’année écoulée ainsi
qu’un set de cartes postales disponibles à la boutique du Musée.
- Des tours guidés de nos expositions
réservés aux Amis du Musée et donnés
par les commissaires des expositions,
les artistes etc.
- Des heures de visite réservées exclusivement aux Amis du Musée Sursock.

- La collection complète de nos catalogues d’exposition récents, en plus des
exemplaires plus anciens datant des
années 1960.
- Des visites privées d’ateliers d’artistes
pour découvrir leur pratique ainsi que
leurs œuvres les plus récentes.

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous

Prénom
Nom

Encouragez-nous dans notre mission, et
rejoignez dès aujourd’hui les Amis du Musée
Individual
225,000 ll par an ou 150 usd par an

Date de naissance

Family
300,000 ll par an ou 200 usd par an

Adresse

Advocate
750,000 ll par an ou 500 usd par an
Contributor
1,500,000 ll par an ou 1,000 usd par an
Supporter
3,750,000 ll par an ou 2,500 usd par an

Courriel
Numéro de téléphone fixe
Numéro de téléphone portable

Veuillez remplir ce formulaire et l’envoyer par email à elsa.hokayem@sursock.museum.
Le paiement peut être effectué au Musée par carte bancaire, en espèces, ou par chèque.
Une fois votre inscription finalisée, nous vous contacterons afin que vous puissiez
retirer votre carte des Amis du Musée Sursock.
Pour toute question, n’hésitez pas à envoyer un email à
elsa.hokayem@sursock.museum ou appelez au +961 (1) 20 20 01 ext. 210.
Nous vous sommes profondément reconnaissants de votre fidélité.

Donor
7,500,000 ll par an ou 5,000 usd par an

