FONDS DE DOTATION
«ARTS, SCIENCES ET PATRIMOINE»
CHATEAU DE BEAUGENCY

FORMULAIRE DE DONS
Je soutiens financièrement le Fonds de dotation « Arts, Sciences et Patrimoine » pour
accompagner la création artistique visant à la valorisation du patrimoine architectural français en
faisant un don de :
20€

1 000€

50€

5 000€

100€

10 000€

200€

Autre.............€

QUELS SONT VOS AVANTAGES ?

Je suis soumis à l’IR, je bénéficie d’une réduction
d’impôt à hauteur de 66% du montant de mon
don (dans la limite de 20% du revenu imposable).
Par exemple : un don de 100 € vous revient à 34 € après réduction fiscale.

Je suis une entreprise, je bénéfice d’une réduction
d’impôt à hauteur de 60 % du montant de mon
don (dans la limite de 10 000€ ou 0,5% du CA
annuel HT).
Par exemple : un don de 4 000 € vous revient à 1 600 € après réduction fiscale.

Je suis une association, fondation ou fonds de dotation.

CLAUSE DE CONFIDENTIALITE
■ Je souhaite que mon don reste anonyme.
■ Je souhaite figurer dans la liste des donateurs. du Fonds de dotation ou dédier ce don à
la personne de mon choix.
► Nom, Prénom de la personne de votre choix (ce nom apparaîtra sur la liste de
remerciement) : .......................................................................................

COORDONNEES
■ Raison sociale : ............................................................................................................
■ Nom : .............................................

■ Adresse : .........................................

■ Prénom : ........................................

■ Code postal : ..................................

■ Téléphone : ...................................

■ Ville :................................................

■ Email :.............................................

OBJET DU FONDS DE DOTATION
Le Fonds de dotation « Arts,Sciences et Patrimoine » du Château de Beaugency a pour objet de
faire dialoguer le patrimoine et la création numérique. Les objectifs du fonds sont notamment :
• La promotion de la création numérique sous toutes ses formes, et singulièrement ce que
l’on qualifie d’Arts Numériques,
• La valorisation du patrimoine à travers les nouvelles technologies,
• La facilitation du dialogue entre culture et numérique,
• L’accompagnement de l’innovation autour de la valorisation et conservation du
patrimoine,
• L'incitation à l'innovation technologique dans le domaine écologique, dans le champ de
la culture et du patrimoine.

AFFECTATION DE VOTRE DON
Le Prix Maker – Fablab

La diffusion d'oeuvres D'Art Numérique

La Résidence d'Artiste au Château de
Beaugency

Le Monumental Tour

La Rénovation du Patrimoine

DATE: ..................................

L'exposition dans la Chapelle Saint
Georges (Château de Beaugency)

SIGNATURE: .................................

Merci de compléter ce bulletin et de l’accompagner de votre don par chèque à l’ordre du :
Fonds de dotation « Arts,Sciences et Patrimoine »
Château de Beaugency, 45190 Beaugency.
Ou par Virement en contactant
contact@chateau-beaugency.com

