
ADAC – Friends of Chen Zhen Association 

3 allée Marc Chagall 75013 Paris, France  –  contact@chenzhen.org  –  www.chenzhen.org 

Adhésion à l’ADAC / Don pour le Catalogue Raisonné 

 

Afin de soutenir le travail de Chen Zhen (expositions, publications), l’ADAC est honorée de vous inviter à rejoindre 
l’association en qualité d’Ami, de Mentor ou de Bienfaiteur de l’ADAC. Les membres de l’ADAC recevront 
régulièrement une newsletter par email et seront invités aux vernissages privés de Chen Zhen ainsi qu’aux 
événements privilégiés dédiés à son travail. De plus, une invitation à un diner privé organisé à la mémoire de Chen 
Zhen vous sera adressée, rassemblant les Bienfaiteurs, Mentors et Amis de l’ADAC. 
  

 

Ami de l’ADAC :  don de  100 €    

 Invitations aux vernissages privés de Chen Zhen et aux événements privilégiés dédiés à son travail. 

 Contribution au financement du Catalogue Raisonné de Chen Zhen avec mention de remerciement 
dans le livre en qualité d’ « Ami de l’ADAC ». 

 
Mentor de l’ADAC :  don de  1000 €    

 Invitations aux vernissages privés de Chen Zhen et aux événements privilégiés dédiés à son travail. 

 Contribution au financement du Catalogue Raisonné de Chen Zhen avec mention de remerciement 
dans le livre en qualité de « Mentor de l’ADAC ». 

 Deux copies du Catalogue raisonné offerts. 
  
Bienfaiteur de l’ADAC :  don de  10.000 €  et plus 

 Invitations aux vernissages privés de Chen Zhen et aux événements privilégiés dédiés à son travail. 

 Contribution au financement du Catalogue Raisonné de Chen Zhen avec mention spéciale de 
remerciement dans les premières pages livre en qualité de « Bienfaiteur de l’ADAC ». 

 Trois copies du Catalogue raisonné offerts. 
 

 

Formulaire d’Adhésion & de Don      (A retourner à : ADAC - 3 allée Marc CHAGALL - 75013 Paris, France) 

 
 

Nom :  ____________________________________  Prénom :  ______________________________________ 

Adresse :  _________________________________________________________________________________ 

Code Postal :  ______________________  Ville & Pays :  ____________________________________________ 

Tél : ____________________________________  Fax :  ____________________________________________ 

Email :  ___________________________________________________________________________________ 

 

Je souhaite adhérer à l’ADAC en : 
 

☐ Ami de l’ADAC (100 €) 

☐ Mentor de l’ADAC (1.000 €)              

☐ Bienfaiteur de l’ADAC (≥ 10.000 €) 
 
 

Montant : __________________ € 
 

L’ADAC vous fournira un reçu du paiement. 
 
 

       Je souhaite effectuer mon don : 
 

☐ par chèque à l’ordre de : 

       ADAC - 3 allée Marc Chagall - 75013 Paris, France 
 

☐ par transfert à : 

       ADAC - 3 allée Marc Chagall - 75013 Paris, France 
       Banque LCL - 5 Place d’Italie - 75013 Paris, France 
                       IBAN :      FR23 3000 2004 6100 0044 7027 W14 

                       BIC/SWIFT Code :     CRLYFRPP 
 

Date (jj/mm/aaaa):                               Signature: 

  


