ASSOCIATION DES AMIS DE
LA VILLA KÉRYLOS

Pourquoi adhérer à l'Association ?

Association loi 1901
Villa Kérylos, Impasse Eiffel,
06310 Beaulieu sur Mer
Courriel : assos.kerylos@gmail.com
Tel. : 06 13 16 32 05

Bulletin d'adhésion 2021
M.. ☐ Mme ☐
Prénom : ........................................................

NOM :....................................................................

Adresse postale : ...............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Code postal : ....................................

Ville : ..................................................................

Adresse email : ...................................................................................................................................
Numéro de Téléphone : .......................................................

☐ Nouveau membre ☐ Ancien membre

Adhésion

Réglement

☐ Chèque (à l'ordre de l'Association
Membre actif
des Amis de la Villa Kérylos, à joindre
☐ Adulte 30 €
au bulletin)
☐ Couple 45 €
☐ Espèces
☐ 10 à 18 ans, étudiant (-26 ans) 7,5 €
☐ Virement (RIB sur demande)
(Carte d'étudiant ou CNI demandée)
☐ Par Carte bancaire sur HelloAsso
☐ Membre donateur 75 €
☐ Membre bienfaiteur 380 €
Date et signature de l'adhérent
Entreprise/partenaire : Nous
contacter

A renvoyer au
Secrétariat Général

Mme Olga Athanassiou
Les jardins de la mer
4 rue Guillaume Apollinaire
06800 Cagnes-sur-mer

Site web : http://amiskerylos.com/

Conçue et édifiée entre 1902 et 1908, sur le modèle des maisons nobles de l'Île de
Délos (IIe siècle av. J.-C.) la Villa Kérylos propriété de l'Institut de France, est
gérée depuis le 2 Janvier 2016 par le Centre des Monuments Nationaux.
Politicien mais surtout passionné de l'Antiquité, Théodore
Reinach (1860-1928) commande la construction de la Villa
Kérylos à l'architecte Emmanuel Pontremoli. De cette
rencontre naquit une œuvre totale, un tout architectural,
qui plonge le visiteur dans un univers où la quintessence de la
civilisation grecque intègre la modernité d'un début de XXe
siècle qui glorifiait la technique.
T. Reinach en 1913
L'Association, en partenariat avec la Villa Kérylos - CMN et
l'Institut de France, a pour ambition de rassembler toutes les personnes souhaitant
contribuer à la conservation, à l'embellissement, au rayonnement de
l'héritage hellénique antique ainsi qu'à la promotion des artistes de la Grèce
contemporaine. Pour réaliser ses projets, l'Association est activement
soutenue par l'Ambassadrice de Grèce à Paris et le Consul Général
Honoraire de Grèce à Monaco.
En outre, l'Association informe régulièrement ses membres sur les différentes
manifestations culturelles de la Villa Kérylos et du monde grec. Elle permet à un
cercle de passionnés de se retrouver lors de nombreuses occasions dans ce lieu
exceptionnel de convivialité et rencontre entre personne portant un intérêt
pour la culture hellénique.

Les avantages des membres
Entrée gratuite sur présentation de la carte de membre (ou autre
justificatif)
Invitation et entrée gratuites aux colloques de l'Instituts des Inscriptions et
Belles Lettres à la Villa Kérylos
Gratuité pour les conférences et prix réduits pour les concerts, pièces de
théâtre, lectures et tout autre évènement culturel donné à la Villa Kérylos
Invitation aux exposition et vernissage de la Villa Kérylos
L'adhésion à l'Association des Amis de la Villa Kérylos ouvre à une
réduction d'impôt représentant 66% du montant de la cotisation.
KerylosAssociation

Kerylos.Association

