
L’ADHÉSION  
AU ROM

DEVENEZ MEMBRE  
DÈS AUJOURD’HUI
En personne, au téléphone au  
416.586.5700 ou en ligne à   
www.rom.on.ca/membres 

#ROMmembers

MUSÉE ROYAL DE L’ONTARIO
100 Queen’s Park,  
Toronto (Ontario)  M5S 2C6

1Ami(e) – Les membres de la catégorie Famille d’aînés bénéficient de l’entrée 
libre au Musée et aux expositions temporaires du ROM pour deux personnes 
[le titulaire de la carte et un(e) ami(e)] et 4 enfants âgés de 17 ans et moins. Les 
membres peuvent faire entrer six personnes (le titulaire de la carte, un(e) ami(e), 
et 4 enfants âgés de 17 ans et moins) aux événements réservés aux membres 
et excluant les invités. Les membres peuvent aussi acheter deux billets pour 
adultes à tarif réduit pour chaque soirée La Fièvre du vendredi soir @ ROM. Les 
membres doivent toujours accompagner leur ami(e) lors des visites et activités. 

Les membres de la catégorie Réseaux sociaux du ROM bénéficient de l’entrée 
libre au Musée et aux expositions temporaires pour deux personnes [le titulaire 
de la carte et un(e) ami(e)]. Les membres peuvent faire entrer deux personnes 
[le titulaire de la carte et un(e) ami(e)] aux événements réservés aux membres 
et excluant les invités. Ils peuvent aussi acheter deux billets pour adultes à tarif 
réduit pour chaque soirée La Fièvre du vendredi soir @ ROM. Le titulaire de la 
carte doit toujours accompagner son ami(e) lors des visites et activités.  

2Invité(e) – Les membres des Cercles qui sont titulaires de deux cartes ont droit 
à deux invités par carte. Les membres qui sont titulaires d’une carte ont droit 
à trois invités. Les membres ont droit à deux billets d’invités gratuits pour la 
durée de chaque exposition temporaire. Ils peuvent aussi acheter deux billets 
d’invités supplémentaires à tarif réduit par visite pour la durée de l’exposition. 
Le privilège « invité(e) » ne s’applique pas aux événements réservés aux 
membres. Les membres des Cercles ont droit à quatre billets pour adultes à 
tarif réduit pour chaque soirée La Fièvre du vendredi soir @ ROM. Le titulaire  
de la carte DOIT accompagner ses invités lors des visites et activités.  

3Carte de gardien(ne) d’enfants – Une seule carte de gardien(ne) d’enfants est 
offerte par adhésion. La carte ne peut être utilisée que lorsque la personne est 
accompagnée des enfants du titulaire de la carte de membre ou du titulaire 
de la carte et de ses enfants. Le détenteur de la carte de gardien(ne) d’enfants 
doit présenter une pièce d’identité à toutes les visites. La carte de gardien(ne) 
d’enfants ne peut pas être utilisée lorsque cette personne visite le ROM seule.

*Certaines restrictions s’appliquent.

**Domicilié à l’extérieur des codes postaux débutant par L et M.

*** Un manteau ou plus par membre, selon la catégorie d’adhésion.  
Valises et gros articles exclus.

^ Sauf pour les étudiants, qui obtiennent une remise sur le magazine  
à la billetterie.

© ROM 2018. Le ROM est un organisme du gouvernement de l’Ontario.

FPO

Le ROM est un des musées les plus renommés  
d’Amérique du Nord et compte 12 millions  

d’objets et de spécimens, 40 galeries et salles  
d’exposition. Il offre toute une gamme  

de conférences, de visites, d’expositions  
et d’évènements fascinants, qui sauront ravir  

et inspirer les visiteurs de tous âges,  
dans des domaines incroyablement divers tels  
que l’art contemporain, la mode et les textiles,  
la culture et l’art de l’Asie du Sud, les sciences,  

les dinosaures et l’histoire du Canada.

Le ROM est le plus grand musée  
au Canada et ses collections  

sont consacrées à l’art, à la nature  
et aux cultures du monde entier  

et de toutes les époques.  

DEVENEZ  
MEMBRE  

AUJOURD‘HUI



MEMBRE INDIVIDUEL  112 $ (1 an) ou 187 $ (2 ans)   
·  Membre dont le nom figure sur la carte
·  Avantages de base

FAMILLE/DUO  161 $ (1 an) ou 291 $ (2 ans)   
·  Deux membres dont le nom figure sur la carte  

et 4 enfants âgés de 17 ans ou moins
· Avantages de base

FAMILLE D’AÎNÉS  157 $ (1 an) ou 281 $ (2 ans) 
·  Membre de 65 ans et plus dont le nom figure sur la carte 

et un(e) ami(e)1 et 4 enfants âgés de 17 ans ou moins 
· Avantages de base

FAMILLE DE 2 AÎNÉS  157 $ (1 an) ou 281 $ (2 ans) 
·  Deux membres de 65 ans et plus dont le nom figure  

sur la carte et 4 enfants âgés de 17 ans ou moins 
· Avantages de base

RÉSEAUX SOCIAUX 
DU ROM 161 $ (1 an) ou 291 $ (2 ans)
· Membre dont le nom figure sur la carte et un(e) ami(e)1

·  Avantages de base

NON-RÉSIDENT**  117 $ (1 an) ou 207 $ (2 ans)   
·  Deux membres dont le nom figure sur la carte  

et 4 enfants âgés de 17 ans ou moins 
·  Avantages de base

ÉTUDIANT 54 $ (1 an)
·  Membre dont le nom figure sur la carte,  

âgé de 15 à 25 ans (pièce d’identité requise)
·  Avantages de base, sauf l'abonnement à  

ROM Magazine, qui peut être acheté à prix  
réduit à la billetterie.

AVANTAGES DE BASE
DE L’ADHÉSION AU ROM :
·   Entrée libre et accès illimité à nos galeries et  

expositions temporaires

·  Accès gratuit illimité aux expositions exigeant l’achat  
d’un billet spécial*

·  Invitation à l’avant-première de certaines expositions et galeries

·  Remises sur certains programmes, conférences et activités

·  Réservation à l’avance d’activités et de programmes exigeant 
l’achat d’un billet spécial*

· Vestiaire gratuit pour les membres***

·  Abonnement à ROM magazine^

·  Remises dans les boutiques et le Café Druxy's du ROM*

·  Remises sur certaines catégories d’adhésion au ROM offertes  
en cadeau*

·  Remises pour les membres dans des institutions culturelles locales*

· Entrée libre dans certains musées canadiens*

· Voyages à l’étranger*

DEVENEZ MEMBRE ET OBTENEZ L’ACCÈS 

LIBRE DÈS AUJOURD’HUI

Adhérez au Cercle royal des bienfaiteurs et bénéficiez 
de cartes transférables et d’un accès VIP! Pour plus de 
renseignements, composez le 416.586.5556 ou visitez 
rom.on.ca/rpc.

Vous avez entre 19 et 40 ans? Devenez membre de 
notre dynamique Cercle des jeunes bienfaiteurs, le 
réseau social le plus en vue du ROM. Pour plus de 
renseignements, composez le 416.586.5556 ou visitez  
rom.on.ca/ypc.

CERCLE DES  
CONSERVATEURS 231 $ (1 an) ou 411 $ (2 ans)
Deux membres dont le nom figure sur la carte et 2 invités 2  
OU membre dont le nom figure sur la carte, 3 invités2   
et 4 enfants âgés de 17 ans ou moins
Avantages de base plus :
· Carte de gardien(ne) d’enfants3

CERCLE DU MUSÉE  381 $ (1 an)
Deux membres dont le nom figure sur la carte  
et 2 invités 2 OU membre dont le nom figure sur  
la carte, 3 invités2 et 4 enfants âgés de 17 ans ou moins
Avantages de base plus :
· Carte de gardien(ne) d’enfants3

·  Reçu pour fins d’impôt correspondant au montant  
prévu par la réglementation de l’ARC 

·  Privilège réciproque pour les membres dans près de  
30 musées et galeries en Amérique du Nord (MARP)*

CERCLE DU DIRECTEUR  681 $ (1 an)
·  Deux membres dont le nom figure sur la carte et 2 invités2  
OU membre dont le nom figure sur la carte, 3 invités2   
et 4 enfants âgés de 17 ans ou moins

Avantages de base plus :
·  Carte de gardien(ne) d’enfants3

·  Reçu pour fins d’impôt correspondant au montant  
prévu par la réglementation de l’ARC 

·  Privilège réciproque pour les membres dans plus  
de 250 musées et galeries en Amérique du Nord  
(MARP et ROAM)*

LAISSEZ-VOUS ÉMERVEILLER
Vivez ici des expériences hors du commun.
Chaque visite au ROM est l’occasion de découvrir
une autre facette des merveilles du monde.


