
Rte de Fenil 6
1804 Corsier-sur-Vevey

Contact et inscriptions :

massouma.ziai@chaplinmf.com
+4179 622 90 83

www.charliechaplinmuseumfoundation.com

Faire un don :

Banque Cantonale Vaudoise
1800 Vevey

CH5800767000A55450725
Cercle des Amis de la Fondation du Musée Chaplin 

1804 Corsier-sur-Vevey

Vous souhaitez contribuer à faire vivre l’art 
et les valeurs humanistes de Charlie Chaplin 

à travers le monde ? 

Vous avez envie de vivre des moments 
d’exception au cœur

de l’univers de Charlie Chaplin ? 

Rejoignez les donateurs de l’Association 
du Cercle des Amis 

de la Charlie Chaplin Museum Foundation ! 

Votre don (déductible des impôts) nous permet 
de développer des actions en faveur de personnes 

qui sont en situation difficile, 
de sensibiliser des jeunes publics 

aux valeurs humanistes associées 
à Charlie Chaplin, ou encore de contribuer 

au travail d’artistes émergents dont l’œuvre 
et la philosophie font écho à ces valeurs. 

Vous pouvez également pérenniser 
votre engagement à nos côtés en adhérant 

au Cercle, des Amis de la Fondation 
du Musée Chaplin moyennant une cotisation. 

(le montant de la cotisation 
n’est pas déductible des impôts).

Nous remercions de tout cœur chacun-e 
des personnes qui nous manifestent leur soutien 
et nous nous réjouissons de vous accueillir dans 

cette belle aventure !

REJOIGNEZ LE 

ENSEMBLE, FAISONS VIVRE L’ART 
ET LES VALEURS HUMANISTES DE CHAPLIN !



THE KID CITYLIGHTS

LIMELIGHT

Donation de 500 CHF/personne ou 900 CHF/Duo 
(2 personnes vivant dans le même foyer)

Ce montant donne la possibilité aux donateurs.trices d’adhérer au Cercle en tant 
que « Amis.es Citylights» en incluant une cotisation annuelle de 50 CHF/personne.

Les avantages proposés en remerciement aux adhérents.es « Modern Times » sont :

• Nomination sur la page dédiée sur le site web de la Fondation du Musée 
Chaplin, sur la Newsletter et sur l’espace dédié aux donateurs.trices et 
membres du Cercle à Chaplin’s World 

• 8 billets d’entrée additionnels/adhérent (validité 1 an)

• Tarif préférentiel pour l’organisation d’une visite privée par année yc billets 
d’entrée pour les accompagnants.es non-membres (14 personnes)

• 2 invitations individuelles au vernissage et cocktail de l’expo temporaire

• 2 invitations individuelles à deux événements « Cercle »/année, et priorité 
pour l’achat de places additionnelles

• 1 invitation au repas privé des Grands.es Donateurs.trices présidé 
par un membre de la Famille Chaplin et priorité pour l’achat de places 
supplémentaires 

• Priorité pour l’organisation de votre événement spécifique dans les salons 
privés du Manoir de Ban

Les avantages proposés en remerciement aux adhérents.es « The Kid » sont :

• Nomination sur la page dédiée sur le site web de la Fondation du Musée 
Chaplin et sur la Newsletter spécifique du Cercle 

• Mise à disposition d’ 1 « Smile pass »/adhérents.es *

Donation de 150 CHF/personne ou 260 CHF/Duo 
(2 personnes vivant dans le même foyer)

Ce montant donne la possibilité aux donateurs.trices d’adhérer au Cercle en tant 
que  « Amis.es The Kid » en versant une cotisation annuelle de 30 CHF/personne.

Ce montant donne la possibilité aux donateurs.trices d’adhérer au Cercle en tant 
que « Amis.es Limelight» en versant une cotisation annuelle de 100 CHF/personne.

MODERN TIMES

Donation à partir de 3’000 CHF/personne ou 5’500 CHF/ Duo 
(2 personnes vivant dans le même foyer)

Ce montant donne la possibilité aux donateurs.trices d’adhérer au Cercle en tant 
que « Amis.es Modern Times » en incluant une cotisation annuelle de 150 CHF/personne 

Donation de 1’000 CHF/personne ou 1’800 CHF/Duo 
(2 personnes vivant dans le même foyer) 

*Le « Smile pass » comprend :

EASY STREET

Donation de 300 CHF/personne ou 550 CHF/Duo 
(2 personnes vivant dans le même foyer)

Ce montant donne la possibilité aux donateurs.trices d’adhérer au Cercle en tant 
que « Amis.es Easy Street» en incluant une cotisation annuelle de 30 CHF/personne.

Les avantages proposés en remerciement aux adhérents.es « Easy Street» sont :

• Nomination sur la page dédiée sur le site web de la Fondation du Musée 

Chaplin, sur la Newsletter et sur l’espace dédié aux membres du Cercle 

dans l’enceinte de Chaplin’s World 

• 2 billets d’entrée additionnels (validité 1 an)

• Invitation à la visite guidée de l’exposition dédiée aux membres du Cercle 

• Possibilité d’achat de places pour les événements privatifs du Cercle 

Les avantages proposés en remerciement aux adhérents.es « Limelight » sont :

• Nomination sur la page dédiée sur le site web de la Fondation du Musée 

Chaplin, sur la Newsletter et sur l’espace dédié aux donateurs.trices et 

membres du Cercle à Chaplin’s World 

• 4 billets d’entrée additionnels (validité 1 an)

• Invitation pour 2 personnes à une visite exclusive du musée pour les 

adhérents Citylights, Limelight et Modern Times 

• 2 invitations individuelles au vernissage et cocktail de l’expo temporaire

• 1 invitation individuelle à 2 événements exclusifs « Cercle »/année,              

et priorité pour l’achat de places additionnelles

• Réservation prioritaire pour le repas privé des Grands.es Donateurs.trices 

présidé par un membre de la Famille Chaplin 

• Priorité pour l’organisation de votre événement spécifique dans les salons 

privés du Manoir de Ban

Les avantages proposés en remerciement aux adhérents.es  « Citylights» sont :

• Nomination sur la page dédiée sur le site web de la Fondation du Musée 

Chaplin, sur la Newsletter et sur l’espace dédié aux donateurs.trices et 

membres du Cercle à Chaplin’s World 

• 4 billets d’entrée additionnels (validité 1 an)

• Invitation pour 2 personnes à la visite guidée de l’exposition dédiée aux 

membres Citylights, Limelight et Modern Times

• 2 invitations individuelles au vernissage et au cocktail de l’expo temporaire

• 1 invitation individuelle à 1 événement exclusif du Cercle/année et priorité 

pour l’achat de places additionnelles

• Réservation prioritaire pour le repas privé des Grands.es Donateurs.trices 

présidé par un membre de la Famille Chaplin

Mise à disposition d’ 1 « Smile pass »/adhérent.e  
*voir le détail du Smile Pass

Mise à disposition d’ 1 « Smile pass »/adhérent.e  
*voir le détail du Smile Pass

Mise à disposition de 2 « Smile pass »/adhérent.e  
*voir le détail du Smile Pass

Mise à disposition d’ 1 « Smile pass »/adhérent.e  
*voir le détail du Smile Pass

• Accès permanent annuel gratuit au Chaplin’s World

• Réduction de 10% sur les produits de la boutique (sauf librairie)

• 2 billets d’entrée/pass (validité 1 an)

• Parking gratuit (durant les heures d’ouverture du musée)


