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ASSOCIATION DES AMIS DU MUSÉE 

GUSTAVE COURBET 

« Le chêne de Flagey » 

Siège social et correspondance 
Musée Gustave Courbet 
1, place Robert Fernier 
25290 ORNANS 

BULLETIN POUR UN DON ENTREPRISES 

 

Je fais un don d’un montant de :  

Je choisis d’affecter ce don à : 

O Don libre 

O Don pour la restauration d’œuvres ou pour l’enrichissement de la collection 

O Don pour soutenir les animations de l’association 

 

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN 

COORDONNEES DE L’ENTREPRISE 

 

Raison sociale : 

Nom du responsable : 

Adresse : 

Code postal : 

Ville : 

Téléphone : 

Email : 

 

Comment effectuer votre don ? 

- Par chèque libellé à l’ordre de l’AMGC – Mécénat 

- Par virement bancaire auprès du CRCA Besançon (Ne pas oublier d’indiquer votre nom et la mention « mécénat » 

et, pour un don affecté, le projet soutenu dans le libellé du virement sur le compte Crédit Agricole) 

IBAN FR76 1250 6250 0056 5030 2912 573 (ASSOC. LES AMIS DU MUSEE GUSTAVE.) / BIC : AGRIFRPP825 

Veuillez adresser votre bulletin de don par courrier à « Trésorier AMGC » 
Chez Claude Richard 

             41 A Rue Henry Baigue 
     25000 Besançon 

ou par email mecenat@amis-musee-courbet.com 

 

Tout don d’entreprises ouvre droit à une réduction d’impôt sur les sociétés de 60% du montant de don, dans 
la limite de 20 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé, avec 
un report possible de l’excédent sur les 5 exercices suivants (article 238 bis du CGI). Dès réception de votre 
don, l’association des Amis du Musée Gustave Courbet vous fera parvenir votre reçu fiscal. 
 

NB : Les informations vous concernant collectées lors de votre adhésion sont enregistrées par l’Association des Amis du Musée Gustave Courbet dans un 
fichier informatisé à des fins exclusives de gestion interne, pour permettre notamment l’édition des cartes de membre, l’émission des reçus fiscaux et 
l’envoi de courriers postaux ou électroniques. 
Ces informations 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. 
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 Informatique et libertés, 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 par courrier ou 
par courriel 
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