
Bulletin d’adhésion 
au cercle du 

madd-bordeaux
À retourner accompagné de votre règlement 
à l’ordre de « Les Amis du madd » à l’adresse 
suivante :

Le cercle du madd-bordeaux 
39, rue Bouff ard
33 000 Bordeaux

Membre cercle 160 €

Membre cercle duo 200 €

Membre donateur  €

Vos coordonnées

M. / Mme :  

Adresse : 

Code Postal :  

Ville : 

Téléphone : 

Portable :  

Courriel : 

* Pour les adhésions duo, nom du deuxième bénéfi ciaire 
si nécessaire:

M. / Mme : 



L’adhésion au cercle du
 madd-bordeaux 

Plusieurs possibilités d’adhésion: 

•  Membre cercle  
Valable pour 1 personne 160 € par an

•  Membre cercle duo* 
Valable pour 2 personnes 200 € par an

•  Donateur

* Pour les adhésions au cercle Duo deux possibilités 
vous sont proposées : une carte nominative pour 
la seconde personne ou une carte invitée vous 
permettant d’inviter la personne de votre choix  
à chaque activité.

Cotisation valable un an à compter de la date 
d’inscription.

Association reconnue d’intérêt général.

Vous recevrez dans l’année un reçu fiscal 
correspondant au montant de votre don.

La réduction d’impôt est égale à 66% du montant 
du don versé dans la limite annuelle de 20% du 
revenu imposable. Dans le cadre de l’IFI, vous 
pouvez bénéficier d’une réduction de 75% du 
montant de votre don avec un plafond de  
50 000 €.

En fonction du montant de votre don, vous 
pourrez figurer, si vous le souhaitez, parmi  
la liste des grands donateurs du cercle du 
madd-bordeaux, n’hésitez pas à nous  
contacter pour en discuter.

Le madd-bordeaux
 et le Design 

Le musée des Arts décoratifs et du Design de 
Bordeaux abrite une très riche collection de 
mobilier et d’objets d’art des XVIIe, XVIIIe et XIXe 
siècles. Le madd se veut un lieu dépositaire du 
patrimoine mais aussi un espace culturel vivant 
tourné vers la création contemporaine et le design.

Révélateur de talents, porteur d’une dimension 
éducative et se construisant en lien avec le 
paysage entrepreneurial bordelais, le madd est 
une fenêtre ouverte sur le monde et un miroir 
de ses métamorphoses.

Le musée se donne pour rôle d'accueillir les 
artistes et les designers qui savent mieux que 
personne nous sensibiliser aux bouleversements 
que vit actuellement notre société. Un des rôles 
du design étant, en effet, d'accompagner et de 
rendre visibles ces mutations.

La vocation du madd-bordeaux est de continuer 
à enrichir la collection permanente de pièces 
majeures des arts décoratifs, mais également de 
devenir un lieu incontournable de la création et 
du design en enrichissant sa collection d’œuvres 
de design. 

Le cercle 
du madd-bordeaux

Le cercle du madd regroupe des mécènes 
amateurs de Design qui veulent assurer le 
rayonnement du musée, susciter des dons et 
des legs et contribuer ainsi à l’enrichissement 
des collections de design.

En devenant membre du cercle du madd, 
vous pourrez vous retrouver entre amateurs 
à l’occasion d’activités culturelles privilégiées 
favorisant les rencontres avec les artistes et les 
acteurs du monde de l’art.

En rejoignant le cercle vous bénéficiez des 
avantages suivants : 

•  Entrée immédiate et gratuite à toutes nos
expositions temporaires et à nos collections 
permanentes.

•  Invitation à nos vernissages et à nos 
conférences des Jeudis du design.

•  Ateliers spécifiques organisés pour les enfants 
des membres autour des expositions.

•  Visite privée de nos expositions temporaires
et de nos collections permanentes.

•  Tarifs privilégiés à la boutique du musée.

•  Invitation exclusive aux visites culturelles 
autour du design organisées par le musée 
hors les murs.

•  Visite guidée de grandes expositions
parisiennes liées au design.

•  Participation aux voyages organisés par le 
cercle autour du design en France et à l’étranger.

•  Participation à des rencontres avec des 
artistes, des créateurs, des conservateurs et 
des artisans liés au monde du design.


