Bulletin de don
pour la restauration de la

salle Ovale
Je souhaite associer mon nom ou celui d’un proche à un emblème de Richelieu, je choisis :
o Une place de la salle Ovale pour 2 000 €, soit 680 € après déduction fiscale (100 places)
o Une ville de la salle Ovale pour 5 000 €, soit 1 700 € après déduction fiscale (16 villes)
o Une colonne de la salle Ovale pour 6 000 €, soit 2 040 € après déduction fiscale (16 colonnes)
Réduction de l’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant du don, dans la limite de 20 % du revenu imposable, reportable sur 5 ans
(loi du 1er août 2003 relative au mécénat).

Pour un règlement en plusieurs échéances, contactez-nous au 01 53 79 48 51 ou à l'adresse richelieu@bnf.fr

Mes coordonnées :
Civilité

Nom

Prénom

N° et voie

Code postal

Ville

Téléphone
Courriel
Année de naissance

Je règle :
o En ligne sur mecenat.bnf.fr
o Par virement bancaire - RIB au dos - j’envoie ce bulletin par courrier ou par mél
Lors du virement, j’indique la mention « Richelieu »
o Par chèque à l’ordre de « Régie BnF » - j’envoie ce bulletin par courrier avec mon chèque
Bibliothèque nationale de France – Délégation au Mécénat �
Quai François Mauriac - 75706 Paris cedex 13 �
01 53 79 48 51 - richelieu@bnf.fr �
oRemerciement :

o Je souhaite que mon nom figure sur la liste des donateurs
o Je souhaite dédier ce don à :
(ce nom apparaîtra sur la liste des donateurs)
o Je souhaite garder l’anonymat

Comment avez-vous pris connaissance de cet appel au don ?
o Ancien donateur
o Article de presse

o Site bnf.fr
o Radio

Date

o Réseaux sociaux
o Télévision

o Publicité
o Autres (préciser)

o Chapitre.com
o Autres (préciser)

Signature

o Je souhaite recevoir, sans engagement et en toute confidentialité, une documentation sur les legs

et donations en faveur de la BnF

TSVP

Les informations recueillies sont destinées à envoyer les reçus fiscaux. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de
rectification aux informations vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à Délégation du Mécénat de la BnF - Quai François Mauriac - 75706 Paris Cedex 13.

