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ABONNEMENT AUX « AMIS DU MUSEE HERGE » : MODALITES  

1. « Les Amis du Musée Hergé » (ci-après « ADMH ») ont pour but la promotion de 
l’œuvre d’Hergé et plus particulièrement la promotion du Musée Hergé, situé à 
Louvain-la-Neuve. 
 

2. Le montant de la cotisation annuelle d’affiliation aux ADMH est fixé à 50€ TTC par an. Ce 
montant pourra être revu. L’abonnement est valable pour une personne et pour une durée de 
douze mois. Le paiement permet d’avoir accès aux avantages suivants :  

▪ Entrée gratuite au Musée Hergé pendant toute la durée de l’abonnement (sur simple 
présentation d’une pièce d’identité) et réduction de 2 € pour maximum trois membres de la 
famille de l’abonné. 
▪ Réduction de 10% sur les articles disponibles à « La Librairie Hergé » du Musée Hergé (sur 
présentation d’une pièce d’identité), à l’exception des pièces de la collection « Privilège ». 
▪ Invitation à des évènements liés aux expositions temporaires. 
▪ Accès à la revue en ligne des ADMH. 
▪ Accès à la newsletter du Musée Hergé.  
▪ Des cartes d’anniversaire exclusives pour chaque membre (si vous avez communiqué votre 
date de naissance). 
▪ L’accès à un forum privé via le site des ADMH. (Conditions d’utilisation voir point 5).  

 
3. Modalités d’abonnement 

3.1. Abonnement 

L’abonnement aux ADMH peut être souscrit directement à l’accueil du Musée Hergé, via 
l’IPad mis à disposition. 

Il est également possible de s’inscrire en ligne en remplissant le formulaire disponible à 
l’adresse suivante : https://www.museeherge.com/fr/admh.Dès réception de la demande 
d’abonnement, les ADMH inviteront le futur abonné à régler le montant de la cotisation 
annuelle par virement bancaire. 

Dès réception du paiement, l’intéressé recevra par e-mail les modalités régissant 
l’abonnement et tout renseignement pratique lui permettant de profiter des avantages liés à 
l’abonnement. 

L’abonnement est nominatif et strictement personnel. Les avantages y relatifs sont 
strictement réservés au titulaire de l’abonnement. 

3.2. Résiliation de l’abonnement 

En cas d’abus, l’Equipe des ADMH se réserve le droit de mettre un terme à l’abonnement 
pour l’année en cours.  

L’abonné sera informé par e-mail de la suppression de son accès au site des ADMH. 

La résiliation ne donne en aucun cas lieu à remboursement. 

3.3. Durée de l’abonnement 

- Inscription au Musée Hergé : l’abonnement est immédiatement effectif et est valable pour 
une durée d’un an à compter de la date d’inscription et du paiement effectué directement 
auprès du desk du Musée Hergé. 
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- Inscription en ligne : la durée de l’abonnement est d’un an à compter de la réception du 
paiement de la cotisation.  

Cette période peut être renouvelée par période d’un an sur simple demande de l’intéressé et 
moyennant versement d’une cotisation annuelle. 

4. Confidentialité 

4.1. Il est demandé à chaque abonné de ne pas communiquer ses codes d’accès à d’autres 
personnes non abonnées aux ADMH.  

Chaque abonné possède un code d’accès personnel. L’Equipe des ADMH se réserve le droit 
de mettre en place tous moyens techniques permettant de déceler les fraudeurs. La 
communication des codes d’accès constitue un motif de résiliation de l’abonnement (cf. art. 
3.2.) 

4.2. Tous les renseignements personnels communiqués à l’Equipe des ADMH par ses 
abonnés restent strictement confidentiels et ne sont en aucun cas communiqué à des tiers. 
Toutefois, sauf avis contraire et écrit de l’abonné, ces informations pourront être utilisées par 
la SA Moulinsart, par la SPRL Retail Adventures et par l’ASBL Les Studios Hergé à des fins 
promotionnelles. 

LA CROIX DE L’AIGLE respecte la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des 
personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ainsi que 
le Règlement Général européen de Protection des Données personnelles. 

En vertu de la loi et du règlement, l’abonné a le droit de consulter, de supprimer, de modifier 
ou de corriger les données le concernant en envoyant un mail à admh@museeherge.com. 

Une fois l’abonnement terminé et en cas de non renouvellement, vos données seront 
supprimées. 

4.3. L’Equipe des ADMH pourra communiquer avec tous les abonnés via leur adresse 
électronique. 

En cas de changement d’adresse électronique, l’abonné est tenu d’en informer l’Equipe des 
ADMH. 

5. Site internet 

Aucune protection n’étant totalement fiable et aucun matériel ou réseau n’étant à l’abri d’une 
panne, nul abonné ne pourra mettre en cause le webmaster ou l’Equipe des ADMH si le site 
devait être fermé pour une durée plus ou moins longue en raison de problèmes techniques. 

Le forum des ADMH reste en accès privé pour les membres des ADMH. Les responsables 
des ADMH conservent cependant le droit de supprimer les commentaires jugés outrageants, 
injurieux, à caractère raciste, homophobe, etc. 

6. Parrainage 

Le membre qui parraine trois amis se verra offrir un an d’abonnement aux ADMH prenant 
cours l’année suivant leur inscription. 

7. Contact 

E-mail : admh@museeherge.com  
E-mail support technique : supportadmh@museeherge.com  
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Le présent règlement pourra être complété par diverses notes rédigées par l’Equipe des 
ADMH sur des questions précises. 


