FORMULAIRE DE DON
Choisissez les œuvres pour lesquelles vous souhaitez apporter votre soutien et renvoyez ce formulaire à l’adresse ci-dessous.
Lot n° 1

Vase orné du portrait d’Auguste

350 000 €

Lot n° 2

Vase orné du portrait de l’Impératrice Marie-Louise

450 000 €

Lot n° 3

Cabaret orné des « portraits des princesses de la Famille impériale »

500 000 €

Lot n° 4

Service Borghèse

400 000 €

Lot n° 5

Déjeuner égyptien de la duchesse de Montebello

900 000 €

Lot n° 6

Étrennes de l’Impératrice aux dames de sa Maison

110 000 €

Lot n° 7

8 assiettes : cadeaux diplomatiques et fastes de la table impériale

240 000 €

Madame/Monsieur

Nom

Prénom

Société
Adresse

Code postal

Ville

Courriel
Téléphone

Je fais un don de
La totalité du lot choisi

5 000 €

10 000 €

50 000 €

100 000 €

autre montant

à titre privé
au titre d’une entreprise
Je 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

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 effectuer votre don au titre d’une entreprise, merci de renvoyer ce formulaire complété à l’adresse ci-dessous, le responsable du mécénat reprendra contact avec vous pour vous donner les
détails pratiques et juridiques.

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

Madame/Monsieur
Date

Prénom :

Nom :
Signature :

Je renvoie ce formulaire 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

Je 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

BAN : FR76 – 1007 – 1770 – 0000 – 0010 – 0219 – 952

