Participe à l’action
préventive et à l’inventaire
des collections

Fournit de l’aide
pour la manutention et
le montage des expositions

Met à disposition
un photographe professionnel
pour enrichir la banque d’images

Édite des bulletins
et quatre newsletters par an
aux adhérents

MUSÉE DE LA FRANC-MAÇONNERIE

Musée de France

Hôtel du Grand Orient de France
16, rue Cadet
75009 PARIS
(Métro : Cadet ou Grands Boulevards)
Information : 01.45.23.74.09. / 01.45.23.43.97.
www.museefm.org

Horaires d’ouverture :
du mardi au vendredi
10h00-12h30 / 14h00-18h00
samedi : 10h00-13h00 / 14h00-19h00
Fermé les dimanches, lundis et jours fériés
Entrée: 6€ - tarif réduit: 4€
Visite guidée du musée
et de temples maçonniques :
tous les samedis à 14h30 et 16h00
7€ / personne (+entrée du musée)
2h de visite
Visite guidée de groupes
sur réservation

Réalisation et impression GRAND LARGE IMPRIMERIE

L’ASSOCIATION
LES AMIS DU MUSÉE :

Participe à l’action
préventive et à l’inventaire
des collections

Fournit de l’aide
pour la manutention et
le montage des expositions

Met à disposition
un photographe professionnel
pour enrichir la banque d’images

Édite des bulletins
et quatre newsletters par an
aux adhérents

MUSÉE DE LA FRANC-MAÇONNERIE

Musée de France

Hôtel du Grand Orient de France
16, rue Cadet
75009 PARIS
(Métro : Cadet ou Grands Boulevards)
Information : 01.45.23.74.09. / 01.45.23.43.97.
www.museefm.org

Horaires d’ouverture :
du mardi au vendredi
10h00-12h30 / 14h00-18h00
samedi : 10h00-13h00 / 14h00-19h00
Fermé les dimanches, lundis et jours fériés
Entrée: 6€ - tarif réduit: 4€
Visite guidée du musée
et de temples maçonniques :
tous les samedis à 14h30 et 16h00
7€ / personne (+entrée du musée)
2h de visite
Visite guidée de groupes
sur réservation

Réalisation et impression GRAND LARGE IMPRIMERIE

L’ASSOCIATION
LES AMIS DU MUSÉE :

 Adhésion individuelle (20 € Minimum)
 Adhésion Loge (20 € Minimum)
 Renouvellement
Nom : .....................................................................
Prénom : ................................................................

Le service Conservation entouré de quelques
bénévoles de l’Association.

Une équipe de 20 conférenciers de l’association
accueille et accompagne les visiteurs et les groupes
dans les temples et au musée.
L’Association enrichit les collections du musée en
acquérant de nouvelles pièces

 Boite à gants milieu
19ème S.

Titre distinctif de la Loge :
.................................................................................
.................................................................................
Orient : ...................................................................
Obédience : ...........................................................
Adresse : ................................................................
.................................................................................
.................................................................................
Tél. :.........................................................................
Courriel : ................................................................

Mode de règlement :
Assiette en faïence
de Moustiers, service
aux 25 symboles
18ème S. (2ème tiers)

Chope en porcelaine
de Meissen,
vers 1735

Chèque  Espèce 
Montant : ...............................................................

ASSOCIATION LES AMIS DU MUSÉE
DE LA FRANC-MAÇONNERIE
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Le service Conservation entouré de quelques
bénévoles de l’Association.

Une équipe de 20 conférenciers de l’association
accueille et accompagne les visiteurs et les groupes
dans les temples et au musée.
L’Association enrichit les collections du musée en
acquérant de nouvelles pièces

 Boite à gants milieu
19ème S.
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.................................................................................
.................................................................................
Orient : ...................................................................
Obédience : ...........................................................
Adresse : ................................................................
.................................................................................
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Assiette en faïence
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Chope en porcelaine
de Meissen,
vers 1735

Chèque  Espèce 
Montant : ...............................................................

ASSOCIATION LES AMIS DU MUSÉE
DE LA FRANC-MAÇONNERIE
Hôtel du Grand Orient de France
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75009 PARIS

Participe à l’action
préventive et à l’inventaire
des collections

Fournit de l’aide
pour la manutention et
le montage des expositions

Met à disposition
un photographe professionnel
pour enrichir la banque d’images

Édite des bulletins
et quatre newsletters par an
aux adhérents

MUSÉE DE LA FRANC-MAÇONNERIE

Musée de France

Hôtel du Grand Orient de France
16, rue Cadet
75009 PARIS
(Métro : Cadet ou Grands Boulevards)
Information : 01.45.23.74.09
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du mardi au vendredi
10h00-12h30 / 14h00-18h00
samedi : 10h00-13h00 / 14h00-19h00
dimanche : 10h00-12h30 / 14h00-18h00
Entrée: 6 € - tarif réduit: 4 €
Visite guidée du musée
et de temples maçonniques :
tous les samedis à 14h30 et 16h00
7 € / personne (+ entrée du musée)
2h de visite
Visite guidée de groupes
sur réservation

Réalisation et impression GRAND LARGE IMPRIMERIE

L’ASSOCIATION
LES AMIS DU MUSÉE :

 Adhésion individuelle (20 € Minimum)
 Adhésion Loge (20 € Minimum)
 Renouvellement
Nom : .....................................................................
Prénom : ................................................................

Le service Conservation entouré de quelques
bénévoles de l’Association.

Une équipe de 20 conférenciers de l’association
accueille et accompagne les visiteurs et les groupes
dans les temples et au musée.
L’Association enrichit les collections du musée en
acquérant de nouvelles pièces

 Boite à gants milieu
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.................................................................................
.................................................................................
Orient : ...................................................................
Obédience : ...........................................................
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Montant : ...............................................................

ASSOCIATION LES AMIS DU MUSÉE
DE LA FRANC-MAÇONNERIE
Hôtel du Grand Orient de France
16, rue Cadet
75009 PARIS

