Vocation & Moyens d’action

Association des
amis du Musée
Maillol

Formules & Avantages

Avantages fiscaux

Vocation
Créée en 2006, l’Association des Amis
du Musée Maillol regroupe des personnalités
de la société civile, amateurs d’art,
collectionneurs, historiens ou critiques.

• Contribuer à l’élaboration d’un programme éducatif.
• Contribuer au développement et au rayonnement
du Musée Maillol en France et dans le Monde, 		
notamment pour l’organisation d’expositions.
• Provoquer des libéralités au bénéfice du
Musée Maillol.
• Favoriser l'enrichissement de ses collections
et la restauration des œuvres.

Formules & Avantages

L’association a pour but de :

Vocation & Moyens d’action

Vocation
& Moyens d’action

• Contribuer à l'amélioration de la circulation
et des aménagements du Musée Maillol.

Avantages fiscaux

• Organiser des conférences, des expositions
et des manifestations.

Pour la réalisation de son objet, l’association
dispose de tous moyens, et notamment :
• L’accomplissement de toutes démarches en 		
vue de susciter des prêts de mécènes français
ou étrangers.
• La participation à la vie du musée en soutenant 		
des événements et des expositions et en aidant
à leur diffusion et à leur promotion en France
et dans le Monde.

Avantages fiscaux

Devenir adhérent
de l'association des
amis du musée maillol,
c'est partager le regard
de dina vierny sur l'art
du xxe siècle.

Formules & Avantages

• L’organisation régulière de conférences
et visites guidées.

Vocation & Moyens d’action

Moyen d’actions

Les formules
& les avantages
Personnes phyiques
Adhésion réservée aux particuliers

Les avantages du Membre associé
* à partir de 80¤ (individuel) et 130¤ (Couple)

• Une visite privée et guidée pour chaque
exposition
• Une invitation pour 2 personnes pour
chaque vernissage
• 5% de réduction en librairie (Loi Lang)
• Tarif réduit dans plusieurs lieux culturels

Formules & Avantages

• Une entrée gratuite toute l’année.

Les avantages du Membre bienfaiteur
* à partir de 500¤ (individuel) et 850¤ (Couple)

• Deux entrées gratuites toute l’année
• Une visite privée et guidée pour chaque
exposition par le commissaire
• Un catalogue gratuit de chaque exposition
• 5% de réduction en librairie (Loi Lang)
• Tarif réduit dans plusieurs lieux culturels

Avantages fiscaux

• Une fois par an un événement artistique privé
en France et réservé aux seuls membres 			
bienfaiteurs ou institutionnels

Personnes morales
* (adhésion réservée aux entreprises, institutions...) à compter
de 3 000¤

Les avantages
• Tous les avantages de membre bienfaiteur
• 10 entrées gratuites toute l’année
• Définition d’un programme partenarial exclusif
et adapté avec les dirigeants de l’entreprise
pour leurs publics externe ou interne

Formules & Avantages

Merci de nous contacter
à l’adresse email suivante :
afin de définir un programme
sur mesure.

Avantages fiscaux

Les avantages
fiscaux
Dans le cadre de la législation fiscale
en vigueur en France, les dons versés
donnent droit à une réduction d’impôt.
Chaque don fait l’objet d’un reçu fiscal
rempli et retourné par l’Association
des Amis du musée.

Pour les personnes physiques
Une réduction d’impôt à hauteur de 66 % de
la somme versée, dans la limite annuelle de 20 %
du revenu imposable.

Pour les personnes morales
Une réduction d’impôt à hauteur de 60 %
sur le montant de l’impôt sur les sociétés, dans
la limite annuelle de 0,5 % du chiffre d’affaires.

Loi n° 2003-1311 du 1er août 2003 en faveur du mécénat.
Loi de programmation pour la cohésion sociale
n° 2005-32 du 18 janvier 2005.
Articles 200 et 238bis du CGI.

* Pour plus d’information, vous pouvez consulter
les textes juridiques sur le site Internet du Ministère
de la Culture et de la Communication.

Avantages fiscaux

* Lorsque le don excède cette limite, l’excédent est
reporté successivement sur les cinq années suivantes.

Informations
Pratiques

J’adhère à l’association des
amis, pour un an, en tant que :
MEMBRE ASSOCIÉ
Individuel - À partir de 80¤

Musée Maillol - Association des Amis
du Musée

Individuel - À partir de 130¤
MEMBRE BIENFAITEUR
Individuel - À partir de 500¤

59-61 rue de Grenelle 75007 Paris
01 42 22 25 11
contact@museemaillol.com
www.museemaillol.com

Couple - À partir de 850¤
MEMBRE INSTITUTIONNEL
ET ENTREPRISES
À partir de 3 000¤

RÈGLEMENT PAR CHÈQUE
Montant _______________________¤
À l’ordre de : Association des Amis du
Musée Maillol
À envoyer à l’adresse suivante :
MUSÉE MAILLOL, Association des Amis
du Musée 59-61 rue de Grenelle,
75007 Paris
Nom
Prénom
Entreprise
Titre
Adresse
CP		
Téléphone
Mobile
E-mail

Ville

