
ASSOCIATION 
DES AMIS 
DE LA FONDATION 

OPALE 
fondationopale.ch



DEVENEZ MEMBRE 
DE L’ASSOCIATION 
DES AMIS DE LA 
FONDATION OPALE ET 
PARTICIPEZ À LA VIE 
CULTURELLE DE LENS/ 
CRANS-MONTANA 
(SUISSE). 
La Fondation Opale présente des expositions d’art contemporain 
dans le Centre d’art de Lens, situé sur la rive du Lac du Louché.

Unique centre d’art contemporain consacré à l’art Aborigène en Europe, la Fondation Opale 
souhaite offrir un dialogue entre les cultures et les peuples à travers l’art. Son ambition est 
de devenir un lieu de rencontres où les émotions ressenties permettent de s’interroger et 
d’esquisser des réponses pour comprendre le monde et mieux vivre tous ensemble.

Avec ses 1000 m2 d’espaces d’exposition, son restaurant « L’Opale » proposant une carte 
créative composée de produits du terroir ainsi qu’une médiathèque et une boutique, la 
Fondation Opale invite à la découverte artistique et culturelle dans un cadre original et 
chaleureux. 

Soutenez la Fondation Opale 
en devenant membre de l’Association des Amis

La possibilité vous est offerte 
de réserver le restaurant l’Opale  (60 personnes) 

 et une salle de conférence (80 personnes) pour vos événements 
professionnels et personnels.

CATEGORIE AVANTAGES
COTISATION 
ANNUELLE

RÉSIDENT DE LENS

• Entrée gratuite dans les expositions
• 10% de rabais à la boutique
• Audioguide gratuit
• Invitation au vernissage des Amis 

70.-

MEMBRE INDIVIDUEL

•  Entrée gratuite dans les expositions
• 10% de rabais à la boutique
• Audioguide gratuit
• Invitation au vernissage des Amis 

100.-

COUPLE • Même formule, pour 2 personnes 160.-

MEMBRE BIENFAITEUR

• 2 cartes d’entrée personnelles et 
10 billets offerts 

• 10% de rabais à la boutique 
• Audioguide gratuit 
• Catalogue de chaque exposition offert
• Invitation au vernissage des Amis pour 

2 personnes
• Propositions de voyages culturels 

500.-

PREMIER CERCLE

• 2 cartes d’entrée personnelles et 
15 billets offerts 

• 10% de rabais à la boutique 
• Audioguide gratuit 
• Catalogue de chaque exposition offert
•  Invitation au vernissage des Amis pour 

4 personnes avec cocktail dinatoire 
• Propositions de voyages culturels 

A partir de 
1000.-

MÉCÈNE
• Mêmes avantages  
• Nom mentionné dans le catalogue de 

l’exposition de l’année en cours  

A partir de 
5000.-



Prénom: ......................................................................................................................................................

Nom: .............................................................................................................................................................

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

NPA/Lieu: ...................................................................................................................................................

Téléphone: ................................................................................................................................................

Email: ...........................................................................................................................................................

Signature: ..................................................................................................................................................

 Je souhaite payer par e-banking

Banque Julius Bär à Crans-Montana
IBAN: Ch93 0851 5057 3021 72001
BIC :8515–
SWIFT: BAERCHZZXXX
Bénéficiaire: Les Amis du Musée et de la Fondation

 Je souhaite recevoir un bulletin de versement

Merci de nous retourner ce bulletin quelque soit votre moyen de paiement.


