partie à
conserver

partie à
envoyer au
musée

le fabuleux
cycle du don
faites que la culture soit centrale.
Soutenez le musée du saut du tarn et déduisez
60% à 66% du montant de votre don.
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Le musée

cultive votre curiosité
en vous offrant une
dynamique culturelle

le musée salue
votre geste en vous
associant à ses
communications et
en vous réservant
quelques privilèges...

le fabuleux
BuLLETIN de Don
Au musee du saut du tarn, la culture est centrale !

Je suis un particulier.

Je suis une entreprise.

Je recevrai un rescrit fiscal pour

Je recevrai un rescrit fiscal pour

déduire 66% du montant du don.

déduire 60% du montant du don.

Votre NOM / le nom de l’entreprise :
..............................................................................................................................................
votre adresse / siège de l’entreprise :
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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perpétuez le cycle
vertueux : à votre tour,
Donnez au musée

la culture
est centrale
loi du 1 août 2003 relative au mécénat
permet à tous donateurs (entreprises
ou individuels) de bénéficier d’une
réduction d’impôts sur le montant des
dons adressés aux organismes reconnus
d’intérêt général.
*
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l’état vous
encourage.
le musée vous
délivre un
rescrit fiscal

rit
Resc
fiscal

*
déduisez 60%
(66% si vous êtes
un particulier)
du montant de
votre don lors
de votre
déclaration
fiscale

100€

LE MONTANT Du DON :......................................................................................................
Joignez à ce bulletin, votre chèque signé, à l’ordre du SYNDICAT MIXTE DU MUSEE
DU SAUT DU TARN.
SOUHAITEZ-vous que votre don soit attribué à une manifestation en
particulier ? si oui, laquelle ?
...........................................................................................................................................
J’autorise le musée du Saut du Tarn à utiliser
le logo et/ou le nom inscrit sur ce bulletin
pour apparaître en qualité de Mécène sur
les différents supports de communication.
Je fournis au musée, un fichier numérique
du logo de mon entreprise.

Je préfère rester anonyme.

le musée du

saut du tarn

vous remercie !

