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Qui sommes-nous ?
AMIKAL est une association culturelle loi
1901 (JO du 10/06/2017) de promotion
des arts et de la culture.

PARTICIPEZ A NOTRE
PROJET DE MUSEE ART
DECO

Présidente :
Tara Soultana, photographe, directrice du
site Amusees-vous.fr
Secrétaire :
Jean-Michel Blard, chef d’équipe au
Château de Versailles, retraité.
Trésorière :
Cécile Coutin, conservateur en chef
honoraire du patrimoine à la BNF,
retraitée.

Photo non contractuelle

Je règle la somme de …………….. €
 PAR CHEQUE, à l'ordre d'Amikal
 PAR VIREMENT BANCAIRE
CE IDF
IBAN N° :
FR7617515006000800277523629
 Je demande un reçu fiscal.

Contact
Téléphone : 07 76 14 72 59
Courriel : amikal78@yahoo.com
ASSOCIATION AMIKAL
2 place de Touraine
78000 VERSAILLES

DATE :
SIGNATURE :
Volet à nous renvoyer signé, par courrier (avec votre chèque si
paiement par chèque) à AMIKAL, 2 place de Touraine, 78000
VERSAILLES) + un mail d’information (amikal78@yahoo.com)

www.amusees-vous.fr/amikal

ASSOCIATION
AMIKAL
Association culturelle
78000 VERSAILLES

Les avantages d’être membre
•

•
•

Vous recevrez régulièrement par mail,
la newsletter d’Amusées-vous : des
articles sur notre sélection des
expositions en cours.
Vous serez invité(e) à nos expositions
Les membres Privilège et bienfaiteurs
seront conviés aux vernissages.

Les Rencontres AMIKAL

NOTRE PROJET
UN MUSEE ART DECO
DANS LES YVELINES

Les cafés littéraires
Un samedi par mois à Versailles, Vélizy,
le Chesnay (dans les Yvelines).
Vous recevrez une invitation par mail et
un rappel quelques jours avant. Les
cafés littéraires sont animés par les
membres permanents qui présentent
leur sélection. 6 participants maximum.

En vue de diversifier l’offre culturelle
dans les Yvelines, nous développons un
projet ambitieux qui permettra de
cultiver le dialogue entre civilisations.
Pour plus d’informations, téléchargez le
dossier sur le site www.amuseesvous.fr/amikal

Adhésion annuelle

____________________________________________

Un événement annuel

MARIE-ANTOINETTE NEW LOOK
Exposition photographique de Tara Soultana,
7-18 octobre 2020, Domaine de Mme Elisabeth à
Versailles.

Adhésion en ligne
https://amikal.assoconnect.com/collect/
description/194492-c-musee-art-deco-oriental

2018 : Fête de la francophonie
2019 : Conférence sur la femme active
lors de la Journée de la femme
2020 : Organisation de l’exposition
Marie-Antoinette New Look en
partenariat avec le Département des
Yvelines..

•
•
•

Adhésion de soutien : 12 €
Membres Privilège : 45 € (15 € après
déduction fiscale)
Membres bienfaiteurs : 100 €
(34 € après déduction fiscale)

Vous êtes une entreprise ou une institution culturelle,
devenez mécène à partir de 500 euros pour bénéficier
de relations privilégiées (visites guidées privées,
privatisation des lieux et jardins pour vos événements).
Veuillez nous contacter par mail.

