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LA CHAPELLERIE
ATELIER-MUSÉE DU CHAPEAU

Atelier-Musée du Chapeau
LA CHAPELLERIE

31, rue Martouret

42140 Chazelles-sur-Lyon

T. +33 (0)4 77 94 23 29
contact@museeduchapeau.com
www.museeduchapeau.com 

Suivez-nous 

C L U B  D E S  A M I S  E T  M É C È N E S

• Soyez au cœur d’un projet qui allie, 
savoir-faire et création contemporaine 
sur un site classé Monument Historique.

• Apportez votre soutien à l’acquisition de pièces rares 
pour enrichir les collections.

• Soutenez des actions éducatives et pédagogiques.
• Accompagnez des projets de développement.

• Participez aux inaugurations 
des expositions, au week-end festif 
des Rencontres Internationales des Arts du Chapeau.

• Rejoignez les visites privées des expositions temporaires.
• Assistez au défilé de lancement 
de la nouvelle collection automne/hiver.

• Recevez une information privilégiée.

Soutenez
l’Atelier-Musée
du Chapeau

Bénéficiez
de nombreux
avantages



Créé en 1983, l'Atelier-Musée du Chapeau est une structure
associative qui présente de manière vivante toutes les étapes
de fabrication du chapeau de feutre de luxe à partir de poils
de lapin. Une galerie de chapeaux aborde chronologiquement
et thématiquement le couvre-chef féminin et masculin
depuis le Moyen-Age jusqu’à nos jours. Les collections sont
labellisées «Musée de France».

Depuis les années 1990, l'Atelier-Musée s'est engagé dans la
conservation active et la transmission de ces savoir-faire avec
la mise en place d’un atelier de production intégré ainsi
qu’un Centre de Formation continue en Mode Chapellerie.

En 2013, l’Atelier-Musée s’installe sur le site de La Chapellerie,
ancienne usine Fléchet, et développe l’ensemble de ses 
activités en direction de tous les publics, individuels, groupes,
scolaires, professionnels du chapeau.

Chaque année, les dons des membres du Club des Amis et
Mécènes de l’Atelier-Musée du Chapeau contribuent 
à la réalisation de nouveaux projets.

Rejoignez ceux qui nous soutiennent en adhérant 
au Club des Amis et Mécènes 
et bénéficiez de nombreux avantages !

Montant du don

Particuliers
� 10 €
� 30 €
� 60 €
� 100 €
� 500 €

Autre don :

Entreprises 1 000 €

Autre don :

�M./Mme

Nom 

Prénom 

Raison sociale (si entreprise) 

Adresse 

Code postal Ville 

Pays 

Téléphone 

Email 

Date : 

Signature : 

Règlement par chèque à l’ordre de l’Atelier-Musée du Chapeau
ou par virement bancaire (nous consulter).
Une carte d’adhésion vous sera délivrée.

Bulletin à retourner à l’Atelier-Musée du Chapeau
31, rue Martouret
42140 Chazelles-sur-Lyon - France

1 pers. 1 pers. 2 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

1 pers. 1 pers. 2 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

- 1 pers. 2 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

- - -           1 pers. 2 pers. 2 pers.

- oui oui oui oui oui

oui oui oui oui oui oui

- - - - oui oui

- - - - oui oui

- - - - - oui

*Votre don vous permet d’adhérer à l’association gestionnaire de l’Atelier-Musée du Chapeau qui vous
délivrera un reçu fiscal en tant que « Musée de France ». 

Informations fiscales 
Dès réception de votre don, vous recevrez un reçu fiscal correspondant au montant de votre don. Vous êtes un particulier, la
réduction fiscale est égale à 66 % des dons versés, dans la limite de 20 % du revenu imposable. Vous êtes une entreprise, la
réduction fiscale est égale à 60 % du montant du don, dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires.
Informatique et libertés
Ces informations personnelles sont recueillies aux fins d’envoi d’informations et de prospection pour les membres du Club des
Amis et Mécènes de l’Atelier-Musée du Chapeau. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée,
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression sur les informations qui vous concernent. Si vous souhai-
tez exercer ce droit, adressez une demande à l’Atelier-Musée du Chapeau, 31 rue Martouret 42140 Chazelles-sur-Lyon ou à
contact@museeduchapeau.com. 

Catégorie 
de mécènes

Contreparties

Montant 
du don*

Coût après
déduction
fiscale

Gratuité
d’accès 
au musée

Invitation aux 
événements
(inaugurations, 
défilés,…)

Invitation 
pour une visite 
privative 
de l’exposition 
temporaire 
avec cocktail

Invitation au
dîner suivant 
l’inauguration
(1/an)

Catalogue de
l’exposition
offert (1/an)

Lettre 
d’information
(4/an)

Mention sur le 
site internet de 
l’Atelier-Musée

Mention 
et logo sur 
les supports de 
communication 
de l’exposition 
temporaire

Accès privilégié 
à la privatisation
d’espaces 
de réception

Particuliers Entreprises

Amis
solo

Amis 
solo 

Amis 
duo

Amis 
donateurs

Amis 
bienfaiteurs

10 € 30 € 60 € 100 €
et plus 

500 €
et plus 

1 000 €
et plus 

- 10 € 20 € 34 € 170 € 400 €

Club des Amis et Mécènes 
de l’Atelier-Musée du Chapeau

Bulletin d’adhésion


