Ami(e)s de l’Écomusée du fier monde
Devenir Ami(e) de l’Écomusée, c’est bénéficier d'un accès privilégié aux activités et aux événements.
Prenez part à la vie du musée et profitez d'avantages à l’Écomusée et chez nos partenaires.

Forfait
Catégorie
Adulte
Résident du Centre-Sud
Étudiant1
Aîné2
Famille3
Corporatif4

1 an
30 $
20 $
20 $
20 $
60 $
250 $

2 ans
50 $
35 $
35 $
35 $
110 $
450 $

Moins de 25 ans et détenteur d’une carte étudiante
65 ans et plus
3
Une famille composée de 2 adultes et de tous les enfants résidant à la même adresse
4
Une carte émise au nom de la compagnie
1
2

Privilèges et rabais
À l’Écomusée






Accès gratuit aux expositions
Invitation aux vernissages et aux activités
Choix d’une publication de l’Écomusée
Deux laissez-passer double à offrir à vos proches
Tarif réduit pour des billets aux événements bénéfices de l’Écomusée

Chez nos partenaires







Centre canadien d’architecture : entrée gratuite
Musée du Château Dufresne : entrée gratuite à l’achat d’une entrée régulière
Usine C : 15 % sur les billets de spectacle
Théâtre Prospero : 8 $ de réduction à l'achat de 2 billets pour un des spectacles du groupe La Veillée
Espace Libre : 15 % sur un billet régulier dans la salle principale
Danse-Cité : 15 % sur les billets de spectacle

Abonnement corporatif


Réduction de 100 $ sur l’utilisation des espaces pour un événement
Cette offre ne peut être cumulée à aucune autre.

Ami(e)s de l’Écomusée
Formulaire d’adhésion
☐ Offrir cet abonnement en cadeau
Cochez le forfait choisi dans le tableau ci-dessous
Catégorie
Adulte
Résident du Centre-Sud
Étudiant
Aîné
Famille
Corporatif



1 an
30 $
20 $
20 $
20 $
60 $
250 $



2 ans
50 $
35 $
35 $
35 $
110 $
450 $

Nom ___________________________________ Prénom _______________________________
Adresse _______________________________________________________________________
Ville _________________________________

Code postal ____________________________

Téléphone _____________________________

Courriel _______________________________

☐ Je ne souhaite pas recevoir de l’information de l’Écomusée du fier monde par courriel.

Mode de paiement
Carte de crédit
☐ Visa

☐ Mastercard

Numéro de la carte ________________________ Date d’expiration ___________________________
Détenteur ______________________________________________
Signature _______________________________________________

Chèque
Envoyez votre chèque libellé à l’Écomusée du fier monde, accompagné du formulaire dûment rempli à :
Écomusée du fier monde l 2050, rue Amherst l Montréal (Québec) H2L 3L8

Des questions? Contactez-nous au : 514 528-8444 | info@ecomusee.qc.ca

