
L’ADHÉSION  
AU ROM 

 ¹  Ami.e – Les membres titulaires d‘une carte de la catégorie DU0 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] même aux événements 
réservés aux membres et excluant les invités. Ils DOIVENT accompagner leur 
Ami.e lors des visites et activités. 

²  Invité.e – Les membres des Cercles qui sont titulaires de deux cartes ont droit 
à deux Invité.e.s. Les membres qui sont titulaires d’une seule carte ont droit  
à trois. Invité.e.s. Les membres ont droit à deux billets d’Invité.e.s gratuits  
pour la durée de chaque exposition temporaire. Ils peuvent aussi acheter  
deux billets d’Invité.e.s 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. Le titulaire de la carte DOIT accompagner ses invités 
lors des visites. 

³  Carte 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.

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

^  Les aînés (65 ans et plus) et les non-résidents (domiciliés à l'extérieur des 
codes postaux débutant par L et M) peuvent économiser 20 % dans les 
catégories Membre individuel, Duo et Famille. Les familles d’un adulte (un 
seul titulaire de carte et quatre enfants âgés de 17 ans et moins) peuvent 
économiser 20 % dans la catégorie Famille. Les étudiants peuvent 
économiser 40 % uniquement dans la catégorie Membre individuel et doivent 
présenter leur carte d'étudiant sur demande. Les rabais ne peuvent pas être 
jumélés à d'autres. Un seul rabais par adhésion.

© ROM 2022. Le ROM est un organisme du gouvernement de l’Ontario.

DEVENEZ MEMBRE DÈS AUJOURD’HUI
En personne ou en composant le 416 586 5700  
ou en ligne membresduROM.ca

Cercle de  
la découverte 
1 000 $

Cercle royal   
des mécènes 
2 000 $+

 
 
 

Cercle des   
jeunes mécènes 
600 $+

Comprend  
des cartes d’entrée 
transférables

Comprend  
deux cartes  
de Membre

Pour les jeunes  
professionnel.le.s  
de 20 à 50 ans

Faites un don annuel et devenez un.e 
mécène du ROM. Les Mécènes béné-
ficient d’avantages VIP, y compris des 
invitations à des événements qui leur sont 
réservés et des reçus aux fins d’impôt. 
Composez le 416 586 5556 ou visitez   
rom.on.ca/fr/soutenez-nous/venez-nous-
rejoindre

Mécènes du ROM



Avantages de l’adhésion

CATÉGORIES D’ADHÉSION
L’adhésion vous offre un accès privilégié au ROM douze 
mois par année. C’est également une contribution à la 
réalisation de notre mission : repenser le monde au 
prisme de l’art, de la culture et de la nature. 

280 $ (1 an) ou 495 $ (2 ans)
Accès illimité pour deux Membres 
titulaires de cartes et 2 Invité.e.s2 
OU accès illimité pour le Membre 
titulaire de la carte et trois Invité.e.s2 
et quatre enfants âgés de 17 ans et 
moins.

Cercle des
conservateurs

• Carte de gardien.ne d’enfants3

Cercle du  
directeur

460 $ (1 an)
Accès illimité pour deux Membres 
titulaires de cartes et 2 Invité.e.s2 
OU accès illimité pour le Membre 
titulaire de la carte et trois Invité.e.s2 

et quatre enfants âgés de 17 ans et 
moins.

• Carte de gardien.ne d’enfants3

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

• Privilèges réciproques dans plus 
de 300 musées et galeries en 
Amérique du Nord (MARP et 
ROAM)*

4 MILLIARDS D’ANNÉES DE BEAUTÉ ET D’ÉMERVEILLEMENT 
Membre 
individuel

135 $ (1 an) ou 225 $ (2 ans)
Accès illimité pour le Membre 
titulaire de la carte.
Les aîné.e.s, les non-résident.e.s et les étudiant.e.s 
peuvent économiser dans cette catégorie^

Duo 170 $ (1 an) ou 295 $ (2 ans)
Accès illimité pour deux Membres 
titulaires de cartes OU accès illimité 
pour un Membre titulaire et un.e 
Ami.e1.
Les aîné.e.s et les non-résident.e.s peuvent 
économiser dans cette catégorie^

Famille 195 $ (1 an) ou 350 $ (2 ans) 
Accès illimité pour deux Membres 
titulaires de cartes et quatre enfants 
âgés de 17 ans et moins.              
Les aîné.e.s, les non-résident.e.s et familles d’un 
adulte peuvent économiser dans cette catégorie^

Pour la liste complète des catégories d’adhésion visitez membresduROM.ca 

• Accès GRATUIT et illimité aux galeries et expositions
• Accès en primeur aux expositions phares et aux 

nouvelles galeries
• Réservation prioritaire d’activités et programmes 

exigeant l’achat d’un billet*
• Visites et pROMenades réservées aux Membres
• Rabais sur certains programmes, conférences et 

activités
• Abonnement à la revue ROM
• Rabais dans les boutiques et le Café Druxy du ROM*
• Entente de réciprocité avec certaines institutions 

culturelles canadiennes* 
• Vestiaire gratuit**
• Et plus encore !
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