
ADHESION A LA SOCIETE DES AMIS DU MUSEUM 

 
1. Adhésion individuelle à la Société des Amis : 85 € 

Tarif : 85 € comprenant le pass Muséum 55 € et l'adhésion à la SAMnhn 30 € 

Avantages : pass Muséum + activités SAMnhn  

Déduction fiscale : sur les 30 € de l'adhésion 
 

2. Adhésion jeunes (3-12 ans) : 30 € 

Tarif : 30 € comprenant le pass Muséum et l'adhésion à la SAMnhn  

Avantages : pass Muséum + activités SAMnhn.  
 

3. Adhésion bienfaiteur : à partir de 200 € 

Tarif : 200 € et plus comprenant le pass Muséum et l'adhésion à la SAMnhn  

Avantages : pass Muséum + activités SAMnhn 

Déduction fiscale : sur le montant dépassant 55 €  
 

4. Adhésion à la Société des Amis, sans pass Muséum : 35 € 

Tarif : 35 € comprenant le seul droit aux activités et avantages de la Société des Amis  

Avantages : activités SAMnhn 

Déduction fiscale : sur les 35 € de l'adhésion 

 

Avantages du pass Muséum 

Il donne le libre accès aux 4 sites du Muséum de la région parisienne: 

 Le Jardin des Plantes et le Muséum (Grandes Serres, Ménagerie et Galeries du Muséum, 

expositions temporaires incluses), 

 Le Musée de l’Homme, 

 Le Parc Zoologique de Paris, 

 L'Arboretum de Chèvreloup. 

 

Il donne un accès gratuit aux sites en région :  

 Marinarium de Concarneau, 

 Réserve zoologique de la Haute Touche à Obterre, 

 Abri Pataud, site préhistorique, les Eyzies-de-Tayac, 

 Harmas de Jean-Henri Fabre à Sérignan-du-Comtat, 

 Jardin botanique du Val Rameh à Menton. 

 

Avantages de la Société des Amis du Muséum 

 Conférences le samedi après-midi à 14h30 avec films, diaporamas etc. par des 

chercheurs, professeurs, personnalités notoires dans leur domaine d'étude scientifique, 

 Diffusion d'informations diverses et variées, actualités du Muséum et des musées d'histoire 

naturelle, Musée de l'Homme et autres organismes ou établissements scientifiques. 

Expositions, ouvrages, colloques, journées d'études, conférences, sciences de la vie et de la 

terre, etc., 

 Programmation, plusieurs fois par an de visites, sorties, voyages, parfois sur plusieurs jours 

(week-end) et à l'étranger, 

 La Société des Amis publie un bulletin quadrimestriel, bulletin adressé aux adhérents.  

 

Permanence secrétariat 
 

Mardi au Vendredi : 9h30-12h30 / 14h-17h30 - Samedi : 14h à 17h30 
Tél. 01 43 31 77 42 – Courriel : steamnhn@mnhn.fr 

https://amis-museum.fr/ 

mailto:steamnhn@mnhn.fr

