bon de souscription

des sèvres
pour fontainebleau

“des sèvres pour fontainebleau”
Participez à l’acquisition d’un trésor national
Le château de Fontainebleau a lancé une souscription baptisée “Des Sèvres pour Fontainebleau”, pour lui
permettre d’acquérir les plus belles pièces d’une prestigieuse collection étrangère. Destinées au Musée
Napoléon Ier, quelque cinquante pièces de porcelaine, certaines réalisées à la demande de l’Empereur, ont
été classées “trésor national”, ouvrant droit à une déduction fiscale de 90 % pour les entreprises.
LE CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU DOIT RÉUNIR 2 950 000 €
POUR PERMETTRE LE RETOUR EN FRANCE DE CES ŒUVRES.
Quel que soit le montant de votre don, vous bénéficierez d’une réduction fiscale
et chaque mécène sera remercié :
	Particuliers : réduction d’impôt sur le revenu
de 66 % du montant du don effectué dans la limite
de 20 % du revenu imposable. Après réduction fiscale,
un don de 500 € a un coût réel de 170 €.
	Entreprises : réduction d’impôt sur les sociétés
de 90 % du montant du don effectué en numéraire,
et retenu dans la limite de 50 % de l’impôt dû.
Après réduction fiscale, un don de 50 000 € a un coût
réel de 5 000 €.

>	Votre nom figurera sur la liste des mécènes qui
sera dévoilée dans le Musée Napoléon Ier et sur
des cartels auprès des œuvres acquises.
>	Tous les donateurs seront invités à la présentation
des pièces de porcelaine au Musée Napoléon Ier.
>	Une visite privée du Musée Napoléon Ier par l’équipe
de conservation sera proposée aux principaux
donateurs.

Vous pouvez effectuer votre don par chèque ou par virement au moyen du formulaire ci-dessous.
Madame/Monsieur

Prénom :......................................................Nom :.............................................................

Société :....................................................................................................................................................................
Adresse :...................................................................................................................................................................
Code postal :........................................ Ville :............................................................................................................
Courriel :.............................................. Téléphone :..................................................................................................

Je suis un particulier
Je fais un don de :
50 €
1 000 €

100 €
300 €
500 €
autre montant : .................................

Remerciements
Je souhaite garder l’anonymat
Je souhaite figurer dans la liste des donateurs
ou dédier ce don à la personne de mon choix :

J e suis contribuable français et je souhaite recevoir un reçu fiscal (résidents fiscaux en France
uniquement)

Madame/Monsieur

J e suis résident européen et souhaite procéder au
virement de mon don par le Transnational Giving
Europe (TGE) pour bénéficier des avantages fiscaux
de mon pays d’origine

Date : ............................ Signature :

Je suis une entreprise
Je souhaite faire un don de :
5 000 €
100 000 €

10 000 €
30 000 €
50 000 €
autre montant : .................................

En raison du classement “œuvre d’intérêt patrimonial
majeur” - équivalent de “trésor national” - l’instruction
du don doit suivre une procédure adaptée pour bénéficier
de la déduction fiscale de 90 %.
Si vous êtes une entreprise, merci de renvoyer ce formulaire
complété à l’adresse ci-contre, le responsable du mécénat
reprendra contact avec vous pour vous donner les détails
pratiques et juridiques.

Prénom : .....................................................................
Nom : ..........................................................................

J e renvoie ce bulletin accompagné d’un chèque
à l’ordre de l’Agent comptable du château de
Fontainebleau à l’adresse suivante : “Des Sèvres
pour Fontainebleau”, Service développement,
château de Fontainebleau, place du Général de
Gaulle, 77300 Fontainebleau, France.
J e renvoie ce bulletin à l’adresse mentionnée
ci-dessus et effectue mon don par virement
bancaire :
Code banque : 10071 - Code guichet : 77000
N° de compte : 00001002199 - Clé : 52
IBAN : FR76 - 1007 - 1770 - 0000 - 0010 - 0219 - 952

- Manufacture impériale de Sèvres, théière ornée d’un portrait de Napoléon Ier © DR

Souhaite devenir mécène de l’acquisition de porcelaines de Sèvres pour le château de Fontainebleau.

