
 
 
 
 

 FORMULAIRE DE DON ENTREPRISE 
MECENAT AFFECTE A UN MONUMENT HISTORIQUE  

 
 
Société : ____________________________________________________ 
 
Représentée par :  � Madame � Monsieur � Mademoiselle  
 
Nom : ______________________________________________________ 
 
Prénom : ____________________________________________________ 
 
 
Adresse : ____________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
Code Postal :  _________________ Ville : ________________________ 
 
Mail _________________________@______________________________ 
 

���� souhaite faire un don pour soutenir le monument : la Chapelle du 

Logis de Moullins signataire d’une convention de mécénat avec la 

Demeure Historique. 

 
���� joint un chèque de ______________€** à l’ordre de « la Demeure 
Historique ». 
 
���� accepte que son nom soit communiqué en tant que mécène du 
monument sur tout type de support (site Internet, presse…). 
 
 
* Les dirigeants ou les membres du conseil d’administration ou du directoire ne 
doivent pas être parents (jusqu’au 4° degré) du propriétaire du monument. 
** Un reçu fiscal vous sera adressé. 60% du montant des dons sont déductibles de 
l’impôt sur les sociétés dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires. L’éventuel 
excédent est reportable pendant 5 ans.  
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