
 

Société des Amis de Versailles
Château de Versailles  - RP 834

78008 VERSAILLES CEDEX
 

Tél. : +33 (0)1.30.83.75.48
Fax. : +33 (0)1.30.83.75.19

 
www.amisdeversailles.com 

 
Association loi 1901, 

reconnue d'utilité publique, 
habilitée à recevoir legs, donations et

assurances-vie
 

MES COORDONNNÉES 

Nom :
Adresse :
CP :
Ville :
Contact :
Téléphone :
Email :

MON DON

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
 
Je choisis l'affectation de mon don :
¤ don libre 
¤ don pour l'enrichissement des collections 
¤ don pour un projet en cours (*) : ¤ Statues de la Chapelle royale      ¤ Cabinet de la Méridienne        
                                                        ¤ Bibliothèque de la Reine              ¤ Acquisition du Portrait d'Alexandrine par François Boucher  
 
(*) Retrouvez toute l'actualité de nos projets sur notre site internet : www.amisdeversailles / Rubrique Mécénat.
 
¤ Je souhaite garder l'anonymat. Mon nom ne figurera pas sur le Grand Livre du Mécénat de la Société des Amis de Versailles.
¤ Je souhaite faire un don au nom d'une autre personne. Son nom figurera dans le Grand Livre du Mécénat.
J'indique son nom et ses coordonnées (adresse postale, email, téléphone) : 
 

BULLETIN  DE  DON  PARTICULIERS

Comment effectuer votre don ?
- par chèque libellé à l'ordre de la Société des Amis de Versailles - Mécénat 
- par virement bancaire auprès de BNP PARIBAS
IBAN : FR76 3000 4008 4900 0100 7888 614  / BIC : BNPAFRPPXXX
- par carte bancaire sur notre site internet : www.amisdeversailles.com 
- par carte bancaire par téléphone au +33 (0)1.30.83.75.63
 
Quel que soit le mode de versement, merci de retourner votre bulletin de don !
 
Dès réception de votre don, la Société des Amis de Versailles vous fera parvenir votre reçu
fiscal.
- Pour les particuliers : votre don ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu de 66% du
montant du don, dans la limite de 20% du revenu imposable (art. 200 du CGI).
- Pour les entreprises : votre don ouvre droit à une réduction de l'impôt sur les sociétés de 60%
du montant de don, dans la limite de 10.000€ ou de 0,5% du chiffre d'affaire HT, avec possibilité
de reporter l'excédent sur les cinq exercices suivants (art. 238 bis du CGI). 

Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé à des fins de gestion interne, pour permettre
notamment l'édition 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.

Pour toute information complémentaire, contactez notre équipe :
+33 (0)1.30.83.75.63 / mecenat@amisdeversailles.com

Merci pour votre soutien !


