Hôtel de Saint-Aignan
71, rue du Temple
75003 Paris

mahJ

Fondation Pro

fondation@mahj.org

Bulletin de soutien au mahJ

À nous retourner dans une enveloppe affranchie à : fondation Pro mahJ – 71 rue du Temple – 75003 Paris

OUI, pour soutenir le développement du mahJ, je vous adresse un don de :
100 €

200 €

500 €

1 000 €

1 500 €

2 000 €

Autre montant : …………...... €

Par chèque à l’ordre de : Fondation Pro mahJ

Je souhaite affecter mon don :
À l’achat, la restauration, la numérisation et l’exposition des dessins des procès Zola et Dreyfus
de Maurice Feuillet.
Je laisse à la fondation Pro mahJ le soin d’affecter mon don à ses missions.

Je souhaite déduire ce don :
De l’impôt sur le revenu

De l’impôt sur la fortune immobilière (IFI)

Vous recevrez dans les meilleurs délais un reçu fiscal attestant de votre don.

Je renseigne mes coordonnées :
Nom : .................................................................................................................. Prénom : ................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : .................................... Ville : .....................................................................................................................................................
email : .....................................................................................................................................................................................................................

Les avantages fiscaux liés à votre don
Les dons versés à la fondation Pro mahJ sont déductibles de vos impôts :

66 %

75 %

(dans la limite de 20 %
de votre revenu imposable)

(dans la limite
de 50 000 € par an)

de l’impôt sur le revenu

de l’IFI

Vous souhaitez faire un don d’entreprise ? C’est également possible,
et vous pourrez déduire 60 % de ce don de l’impôt sur les sociétés,
dans la limite de cinq pour mille de votre chiffre d’affaires.

Faites votre don avant
le 31 décembre 2020

Pour réduire votre impôt
sur le revenu 2020

Pour toute question,
n’hésitez pas à contacter
Marion Bunan :
01 53 01 86 44
fondation@mahj.org

Si vous souhaitez que votre don reste confidentiel et ne pas figurer dans la liste des donateurs du mahJ publiée sur
le site internet du musée et dans son rapport annuel d’activité, merci de cocher cette case

Vous souhaitez continuer à recevoir des informations sur les actions du musée et de la fondation, merci de cocher cette case.
Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé par le mahJ destiné à vous tenir informé(e) de l’actualité du musée et de la fondation et faire
appel à votre générosité (par courrier, courriel, évènement). Elles sont conservées pendant 5 ans et sont destinées au musée et ses prestataires. Conformément à la
loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : Louise Tellier, par courriel
(communication@mahj.org) ou par téléphone 01 53 01 86 65.
Merci de cocher cette case si vous vous opposez à la conservation et au traitement de vos données personnelles par le musée et la fondation.

