
Classique ?  Pop ?
Insufflez votre style !

Soutenez les acquisitions des œuvres de

Jacques de Létin et Liam Everett

mba.rennes.fr
Faites un don sur

MUSÉE
DES BEAUX-ARTS
DE RENNES



BULLETIN DE DON

    

Je souhaite faire un don* de :

50€ (soit 17€ après réduction fiscale)      200€ (soit 68€ après réduction fiscale)

100€ (soit 34€ après réduction fiscale)           500€ (soit 170€ après réduction fiscale)

Je souhaite faire un don d’un autre montant :                                

Nom** :       Prénom** :

Adresse** :

Code Postal** :       Ville** :

Téléphone :                     Courriel :

Versement par chèque à l’ordre de « Musée des beaux-arts de Rennes »  
à renvoyer avec ce bulletin à l’adresse suivante :

Fonds de dotation du Musée des beaux-arts de Rennes
Musée des beaux-arts
20, quai Émile Zola – 35000 Rennes

Les dons effectués via ce bulletin seront entièrement reversés au Musée des beaux-arts 
pour soutenir ses projets.

Je ne souhaite pas bénéficier de contreparties à mon don.

Je souhaite recevoir des informations sur la programmation et les projets 
du Musée des beaux-arts de Rennes.

Date :

Signature :

* Tout don en faveur du fonds de dotation Rennes, Ville et 
Métropole de Culture ouvre droit à une réduction d’impôts sur le 
revenu à hauteur de 66% du montant du don dans la limite de 20% 
du revenu imposable (article 200 du code général des impôts). 
Si ce plafond est dépassé, l’excédent peut être reporté sur les 5 
années suivant le versement.

La loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 s’applique aux 
informations transmises. Elle vous garantit un droit d’accès et de 
rectification pour les données vous concernant, à exercer auprès 
du Musée des beaux-arts de Rennes – 20, quai Émile Zola – 35000 
Rennes.

**  Mentions obligatoires

MUSÉE
DES BEAUX-ARTS
DE RENNES

Je souhaite contribuer à l’acquisition de :

     La Musique, Jacques de Létin      Sans titre (lethe-aletheia), Liam Everett


