
  

 
 
 

 
 

Vitry, le 18 mai 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carte des Amis du Louvre et du Musée Delacroix 
2022 -2023 

 
 
 
 
Après 2 années de difficultés à régler le problème apparu soudainement en février 2020, les 
inscriptions en ligne aux « Amis du Louvre » et leur suivi informatique par l’ARPA vient 
enfin d’être réglé.  
Une stagiaire avait, de sa propre initiative, ouvert un second identifiant pour notre association sans 
en prévenir ni Les Amis du Louvre ni l’ARPA, inactivant par là même l’identifiant d’origine et 
bloquant la situation !!!!!! 
 
 Vous pouvez donc dès à présent prendre ou renouveler votre carte « Amis du Louvre »  
 
Pour ce faire :  
 

- vous devez vous connecter à l’adresse www.amisdulouvre.fr/adherer-renouveler. 
  

- dans la partie Adhérent, vous cliquez sur le bouton Adhérer ou Renouveler. (Ne vous 
laissez pas impressionner par la présence du prix individuel).  

  
- le code promo qui vous permettra de bénéficier des tarifs collectivités obtenus par l’ARPA 

est : ARPA_VITRY_22   (le signe _ est le tiret situé sous le chiffre 8 sur la partie haute de 
votre clavier lettres).  
 

Vous remplissez le formulaire et l’envoyez en ligne. Vous réglez directement le prix demandé aux 
Amis du Louvre.  
 
 
 

Association des Retraités 
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry 

Adresse postale : ARPA – Vitry 
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU 

94400   VITRY sur Seine  
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr 
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- Pour le renouvellement vous n’avez pas besoin de fournir de photo. Bien indiquer votre 

numéro d’adhérent  
- Pour les nouveaux adhérents, il est obligatoire de joindre un scan de photo d’identité.  

Si vous avez des difficultés à scanner votre photo d’identité n’hésitez pas à contacter 
Geneviève BARRERE  (genevieve.barrere@wanadoo.fr  ou tel 06 31 09 04 31) qui 
scannera votre photo et vous enverra ce scan par mail pour que vous puissiez le joindre à 
votre formulaire d’inscription (et conserver le scan pour d’autres utilisations potentielles 
ultérieures) 
 
 
 
Prix des cartes :  ARPA SOLO : 70 € (Prix individuel 80 €) 
 
         ARPA   DUO : 100 € (prix individuel : 120 €) 
 
Si vous voulez faire profiter des amis Extérieurs des tarifs collectivités, vous devrez 
faire un chèque de 4 € au nom de l’ARPA-Vitry et l’envoyer à l’adresse habituelle.  

 
 
 

AVANTAGE DES ADHÉRENTS AUX « AMIS DU LOUVRE »  

▪ Accès libre et illimité aux collections permanentes et aux expositions temporaires du 
Musée du Louvre et du Musée Eugène-Delacroix 

▪ Possibilité d'avoir un invité (par porteur de cartes) pour l'ensemble du musée le samedi 
toute la journée et pendant les quinze premiers jours de l'exposition du Hall Napoléon 

▪ Accès prioritaire au Musée par le passage Richelieu. 
▪ Envoi à domicile du magazine trimestriel Grande Galerie avec l'agenda du Louvre et 

le Bulletin de la Société des Amis du Louvre 
▪ Vous recevrez un reçu fiscal ouvrant droit, pour les particuliers, à une réduction 

d'impôt égale à 66% de son montant dans la limite de 20% du revenu imposable, pour 
votre participation à notre œuvre de mécénat, d'un montant de 20 euros (adhésion isolée) 
et 30 euros (adhésion double). 

▪ Tarif réduit sur les ateliers et visite guidées adultes, et la programmation de l'Auditorium 
(concert, film, conférence) 

▪ Tarif préférentiel sur l'abonnement facultatif à La revue des musées de France - Revue 
du Louvre 

▪ 5% de réduction sur les livres vendus dans la librairie du Louvre (RMN) et dans les 
librairies Galignani et Delamain. 

▪ 10% de réduction dans les cafés et restaurants du Musée 
▪ Tarif privilégié sur la carte Sésame du Grand Palais, sur la Carte blanche du musée 

d'Orsay, et sur le laissez-passer du Centre Pompidou. 
▪ Tarif réduit dans d'autres musées à Paris, en région et à l'étranger 
▪ Accès à tarif réduit en Italie aux demeures historiques du FAI (National Trust italien) 
▪ Tarif réduit au Studio Théâtre de la Comédie Française (galerie du Carrousel) 
▪ Louvre-Lens : accès gratuit toute l'année à la Galerie du Temps (collections permanentes) 

et aux expositions pendant les quinze premiers jours de leur ouverture (plein tarif au-delà 
avec un billet offert pour la personne qui vous accompagne). 

▪ Louvre Abu Dhabi : accès gratuit 

Bonnes Inscriptions.  
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