
 

 

  Participez à l’acquisition  
du fonds Offenbach 

Je règle  
 

� Par chèque à l’ordre de « Agent comptable BnF ». J’envoie ce bulletin par courrier avec mon chèque. 

Bibliothèque nationale de France 

Délégation au Mécénat 
Quai François Mauriac 

75706 Paris cedex 13 
 

� Par virement bancaire (RIB au dos). J’envoie ce bulletin par courrier ou par mél à offenbach@bnf.fr. Lors du 
virement, j’indique la mention « Offenbach». 

 
Vous pouvez aussi faire un don en ligne sur www.bnf.fr / Soutenir la BnF 

Civilité Nom* Prénom* 

N° et voie * 

 

Code Postal*   Ville* 

Téléphone Courriel  

Année de naissance  

*Informations obligatoires pour le traitement des dons 

Pour plus d’informations contactez-nous au 01 53 79 46 60 ou à offenbach@bnf.fr 

Je souhaite faire un don de  

� 20 € soit 6,8 € après déduction fiscale 

� 50 € soit 17 € après déduction fiscale 

� 100 € soit 34 € après déduction fiscale 

� 200 € soit 68 € après déduction fiscale 

� 300 € soit 102 € après déduction fiscale 

� 500 € soit 170 € après déduction fiscale 

� 1 000 € soit 340 € après déduction fiscale 

� Autre montant : ……………………….. 

Avantage fiscal (loi du 1
er

 août 2003 relative au mécénat). En faisant un don à la BnF, vous bénéficiez d’une réduction fiscale de 
66 % du montant du don, dans la limite de 20 % du revenu imposable. 

Comment avez-vous pris connaissance de cet appel au don ? 
 
o Ancien donateur o Site bnf.fr  o Réseaux sociaux  o Publicité 
 
o Article de presse  o Radio  o Télévision  o Autres (préciser) 



 

Les données personnelles recueillies font l'objet de  traitements de données à caractère personnel par la BnF destinés à ses services au sens du 
règlement général sur la protection des données (RGPD) 2016/679 du 27 avril 2016. 
Conformément au RGPD et à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et 
d'effacement de vos données ainsi que d'un droit à la limitation, à la portabilité de vos données et d'un droit d'opposition au traitement de vos 
données, parfois sous certaines conditions et dans les limites prévues par la réglementation. Vous pouvez également retirer votre consentement à 
tout moment auprès de la délégation au Mécénat (mecenat@bnf.fr ou 01 53 79 46 60) et du délégué à la protection des données (DPD) de la 
BnF(dpd@bnf.fr). 

Les avantages liés à votre don 
 

� Pour 100 € ou plus, les donateurs bénéficieront  d’une invitation pour deux personnes pour l’exposition 

Molière, le jeu du vrai et du faux, qui se tiendra du 27 septembre 2022 au 15 janvier 2023 (site Richelieu).  

� Pour 200 € ou plus, les donateurs bénéficieront d’une invitation pour deux personnes pour l’exposition 

Molière, le jeu du vrai et du faux, qui se tiendra du 27 septembre 2022 au 15 janvier 2023 (site Richelieu) 

et d’une invitation pour deux personnes pour découvrir les collections permanentes du musée de la BnF. 

� Pour 500 € ou plus, les donateurs bénéficieront  d’une invitation pour deux personnes pour l’exposition 

Molière, le jeu du vrai et du faux, qui se tiendra du 27 septembre 2022 au 15 janvier 2023 (site Richelieu), 

d’une invitation pour deux personnes pour découvrir les collections permanentes du musée de la BnF et 

d’une invitation pour deux personnes à un événement privé. 

  

� Si vous ne souhaitez pas bénéficier des avantages, merci de cocher la case 

La BnF vous remercie pour votre générosité 
 

Pour tous les donateurs qui le souhaitent, leur nom ou le nom d’une personne de leur choix sera mentionné sur 

la liste des donateurs de la BnF accessible au public (disponible sur le site internet de la BnF et sur la borne des 

donateurs interactive située sur le site Richelieu de la Bibliothèque). 

� Je souhaite que mon nom figure sur la liste des donateurs de la BnF 

� Je souhaite dédier mon don à  

 (ce nom apparaîtra sur la liste des donateurs de la BnF) 

� Je souhaite garder l’anonymat et ne pas figurer sur la liste des donateurs de la BnF 

Date       Signature 


