
TARIFS SECAS Janvier 2022 
Suite à une décision du Muséum, nous avons été obligés d’augmenter nos tarifs. Nous achetons les PASS 
Muséum à 50 euros pour vous les revendre au même prix.  
Les adhésions se font de date à date 
 

ADHESION ENFANT (de 3 à 12 ans) 35 euros 
(« PASS MUSEUM » à 25 € + 10 euros d’adhésion à la SECAS) 
 

ADHESION ADULTE (à partir de 13 ans) 70 euros 
(« PASS MUSEUM » à 50 € + 20 € d’adhésion à la SECAS) 
 

ADHESION SECAS (sans PASS Muséum) 25 euros 
Cette adhésion ne vous donne pas droit aux entrées gratuites du PASS Muséum 
Vous donne droit aux avantages de la carte SECAS 
 

ADHESION BIENFAITEUR 150 euros 
« PASS MUSEUM à 50 € + 20 € d’adhésion + 80 € de dons* pour la SECAS (voir avantages de la carte 
SECAS) 
 

PARTICIPATION A LA SAUVEGARDE DE LA VIE SAUVAGE 25 euros* 
La participation seule ne vous donne aucun droit d’entrée ni gratuit ni à tarif réduit 
 

PARRAINAGE D’UN ANIMAL DANS SON PAYS D’ORIGINE 35 euros** 
Il est possible de parrainer plusieurs fois le même animal 
1/- Bien indiqué le prénom de l’animal que vous voulez parrainer s’il vous est proposé deux animaux 
de la même espèce 
 

PARRAINAGE DE LA FAMILLE ORANGS-OUTANS DE LA MENAGERIE 
35 euros ** 
Si possible préciser le nom de l’animal de la famille que vous désirez voir figurer sur votre certificat 
de parrainage 
 

ABONNEMENT A LA LETTRE DE LA SECAS 12 euros 

 

* Un reçu fiscal vous sera délivré pour le montant de votre don qui vous permettra de déduire 66 % de celui-ci de vos 
impôts 
°°° Le parrainage seul (sans PASS MUSEUM) ne vous donne pas droit ni aux entrées gratuites ni aux entrées à tarif réduit 
Les différents montants de don indiqués sont des minimums qui peuvent être augmentés selon ce que vous voulez verser 
pour la SECAS 


