BULLETIN DE DON
DEVENEZ MÉCÈNE DU CHÂTEAU DE VERSAILLES
AVEC LA SOCIÉTÉ DES AMIS DE VERSAILLES
NOM :
Adresse :
Code postal :

Prénom :
Ville :

Pays :

Attention : je certifie que l'adresse indiquée ci-dessus est celle du payeur. Celle-ci figurera sur le reçu fiscal correspondant au don.

1- Je fais un don d’un montant de : ……………………€
Pour tout don à partir de 500€, vous bénéficiez d'une adhésion offerte, pour vous ou la personne de votre choix.
Tout don fait par un particulier ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 66% du montant du don effectué, dans la limite de
20% du revenu imposable. À titre d’exemple, pour un particulier :
Montant du don

Coût après réduction d’impôt

50 €
100 €
150 €
200 €

17 €
34 €
51 €
68 €

Montant du don

Coût après réduction d’impôt

500 €
1 000 €
5 000 €
15 000 €

170 €
340 €
1 700 €
5 100 €

Tout don d’entreprise permet de bénéficier d’une réduction d’impôt sur les sociétés de 60% du montant du don effectué, dans la limite
de 0.5% du chiffre d’affaires hors taxes, avec possibilité de reporter l’excédent sur les 5 exercices suivants.

2- Je choisis l’affectation de mon don
 Je souhaite faire un don libre
 Je souhaite que mon don soit affecté :
o À un projet de restauration en cours :
* Statue de la chapelle royale
* Salle des Gardes de la Reine
* Bibliothèque de Marie-Antoinette
* Cabinet de la Méridienne
o À l’acquisition d’œuvres pour l’enrichissement des collections
o À l’action pédagogique en faveur des Jeunes Amis (sensibilisation au mécénat à travers la restauration d’une œuvre)
Retrouvez toute l’actualité de nos projets sur notre site internet : www.amisdeversailles.com / Rubrique Mécénat

3- Je choisis mon mode de règlement
 par chèque libellé à l’ordre de « Société des Amis de Versailles – Mécénat » et adressé à : Société des Amis de Versailles – Château
de Versailles – RP 834 – 78008 VERSAILLES CEDEX
 par virement bancaire au nom de « Société des Amis de Versailles – Mécénat » auprès de BNP Paribas :
IBAN : FR76 3000 4008 4900 0100 7888 614 - BIC : BNPAFRPPVRS
 par carte bancaire sur notre site internet : www.amisdeversailles.com ou par téléphone au 01.30.83.75.63
Quel que soit le mode de versement, il est impératif de nous retourner le bulletin de don complété et signé. Un grand merci d’avance de
votre soutien !
 Je souhaite garder l’anonymat. Mon nom ne figurera pas sur le Grand Livre du Mécénat.
 Je souhaite faire mon don au nom d’une autre personne qui sera citée dans le Grand Livre du Mécénat et informée de
l’avancement du projet. J’indique ses coordonnées (nom, prénom et adresse postale) :

Fait à :

Le :

Signature :

Les informations recueillies sont enregistrées par la Société des Amis de Versailles dans un fichier informatisé à des fins de gestion interne, pour permettre notamment
l'émission des reçus fiscaux et faire appel à votre générosité. Les données sont destinées à la Société des Amis de Versailles. Elles ne sont ni vendues, ni louées, ni
échangées, ni cédées à des tiers et sont conservées pour la durée nécessaire à la réalisation des finalités exposées ci-dessus. La Société des Amis de Versailles s’engage
également à ne pas transférer vos données en dehors de l’Union européenne. Conformément à la législation en vigueur, vous disposez d’un droit de consultation, mise à
jour, modification, limitation, suppression ainsi qu’un droit à la portabilité de vos données à caractère personnel. Pour exercer ces droits, contactez-nous.
Société des Amis de Versailles – Château de Versailles – RP 834 – 78008 VERSAILLES CEDEX
Association reconnue d’utilité publique en 1913, habilitée à recevoir legs, donations et assurances-vie
Tél. : + 33 (0)1.83.75.48 - Fax : + 33 (0)1.30.83.75.19 - www.amisdeversailles.com

