Bulletin d’adhésion 2020 - particuliers
1. Inscrivez-vous à la Newsletter (www.osmotheque.fr) pour recevoir toutes nos actualités.
2. Complétez le bulletin d’adhésion et retournez-le à la SAO, avec votre règlement.

Vous pouvez aussi opter pour l’adhésion en ligne !
Nom : ...........................................................................................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................................................................................
Fonction : .............................................................................Société : :………………………………………………......
Etes-vous adhérent ?

SFP

Oui

Non

SIPC

Oui

Non

Adresse :........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Code Postal :.................................Ville :.......................................................................................................................
Pays : ......................................................................................................................
Email : ............................................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................................................................

Souhaite adhérer à la Société des Amis de l’Osmothèque :
 Adhésion fidélité : 120 € (40,80 € après déduction fiscale)

cf conditions

 Adhésion : 65 € (22,10 € après déduction fiscale)

d’adhésion

Mode de paiement
 Chèque bancaire (libellé à l’ordre de la Société des Amis de l’Osmothèque)
 Virement bancaire
Compte bancaire SAO : HSBC Champs Elysées IBAN : FR76 3005 6000 3000 3001 4425 519 BIC : CCFRFRPP
 Espèces
 Carte de crédit (si règlement sur place, à Versailles)
Adhésions acquittées
Un reçu fiscal vous sera adressé, permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt à hauteur de 66 %
du montant de votre don, dans les conditions fixées par la loi.
Date

Signature

Société des Amis de l’Osmothèque - Association régie par la loi du 1er juillet 1901
36, rue du Parc de Clagny – 78000 Versailles www.osmotheque.fr
Contact : Sophie d’Auber : sdauber@hotmail.fr Tel : 06 60 63 68 80

En 2019, je soutiens l’Osmothèque !

Conditions d’adhésion 2020 - particuliers
2 FORMULES AU CHOIX

120 €

65 €

ADHÉSION ANNUELLE FIDÉLITÉ

ADHÉSION ANNUELLE

(soit 40,80 € après déduction fiscale)

(soit 22,10 € après déduction fiscale)

Avantages liés à
l’adhésion annuelle 2020

Nombre de
conférences
thématiques* gratuites

Tarif préférentiel sur
toutes les autres
conférences olfactives

Accès aux
activités
culturelles**

Adhésion fidélité – 120 €

illimité

oui

oui

3

oui

oui

Adhésion – 65 €

Sont programmées sur l’année :
* Environ 10 conférences thématiques

** Environ 8 activités culturelles

Programme sur : www.osmotheque.fr

Tarif des conférences :
- Classiques (Histoire de la parfumerie) : 12 € pour les adhérents au lieu de 18 €
- Thématiques :
18 € pour les adhérents au lieu de 24 €
En tant qu’organisme fonctionnant par adhésion volontaire, la SAO est habilitée à recevoir des dons
de particuliers et d’entreprises.
L’adhésion est nominative et annuelle, valable sur l’année civile.
Elle donne droit à une réduction d’impôt dans les conditions fixées par la loi.

Société des Amis de l’Osmothèque - Association régie par la loi du 1er juillet 1901
36, rue du Parc de Clagny – 78000 Versailles www.osmotheque.fr
Contact : Sophie d’Auber : sdauber@hotmail.fr Tel : 06 60 63 68 80

Mission
La SAO (Société des Amis de l'Osmothèque), association loi 1901 à but non lucratif, fondée en 2000, a pour
vocation de :
• promouvoir et soutenir financièrement l’Osmothèque dans son œuvre de préservation, de développement et de
transmission du patrimoine international de la parfumerie, de sauvegarde d'une collection unique au monde, riche
de 4 500 parfums dont 850 disparus,
• contribuer au rayonnement du Conservatoire et à l'approfondissement d'une connaissance métier, au travers
de nombreuses manifestations organisées au cours de l'année.

Adhérents
Ouverte à tous, la SAO est composée d'adhérents particuliers, tous passionnés de parfum, et de sociétés mécènes.
Les adhérents bénéficient de conditions préférentielles d’accès à toutes les conférences olfactives ainsi qu'à des
visites culturelles.
L’adhésion, valable sur l’année civile, donne droit à une réduction d’impôt, avec reçu fiscal, dans les conditions
fixées par la loi.

Activités
La SAO et l'Osmothèque proposent :
• des conférences olfactives,
• des visites d'expositions,
• des visites d'unités de production,
• des événements culturels,
• une présence Osmothèque sur des salons professionnels.
Ces activités sont autant d’occasions de découvrir l’histoire d’une Maison, d'un parfumeur-créateur, d'approfondir
une thématique particulière, de sentir des matières premières et des parfums oubliés soigneusement préservés à
l’Osmothèque.

Boutique
Située dans les locaux de l'Osmothèque à Versailles, la boutique propose à la vente un large choix d'articles dédiés
à la parfumerie, qui peuvent aussi être commandés par correspondance, moyennant des frais d'envoi :
• Outils d'aide à la connaissance des familles olfactives : posters de la généalogie des parfums, classification
officielle des parfums et terminologie (élaborée par la Société Française des Parfumeurs), coffret découverte de
matières premières de parfumerie.
• Ouvrages sur l'histoire des marques (Once upon a Time Perfumes, Parfums Rares/Rare Perfumes), des parfums,
de l'industrie, du métier,... tant en français qu'en anglais.
• La fameuse Eau de Cologne de Napoléon.
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