
Comment faire votre don ?
• En espèce dans l’une des urnes situées dans le musée
• Par carte bancaire, par chèque ou par espèces à la billetterie du musée 
•  Par carte bancaire sur les distributeurs automatiques de billets
•  Par chèque à l’ordre du Trésor public, et à adresser par courrier au Musée du Louvre-Lens, 

Service mécénat, 6 rue Charles Lecocq, 62300 Lens
• En ligne sur www.louvrelens.fr  

Vous représentez une entreprise et souhaitez soutenir le Louvre-Lens ? 
Contactez-nous pour imaginer ensemble un partenariat qui porte votre image et vos valeurs.
Mentions légales – Les informations recueillies sur ce formulaire vous concernant font l’objet d’un traitement informatique destiné au musée du Louvre-Lens pour assurer 
la gestion de votre don et vous transmettre les informations concernant l’actualité du musée du Louvre-Lens. Le destinataire de ces données est le Service Mécénat du  
Louvre-Lens. Les données ne pourront pas être transférées à un tiers. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une 
limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment. Vous avez 
la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. Vous pouvez exercer vos droits en envoyant un mail à dpd@louvrelens.fr

 M.   Mme  Nom* ......................................  Prénom* ......................................
Email ...............................................................  Date de naissance ..../..../......
N° et voie* ..............................................................................................................
Ville* ................................................................   Code Postal* ................................
Pays* ................................................................           Téléphone ....................................
* Champs obligatoires

Je fais un don :
 20€ (6,80€ après déduction fiscale)
 50€ (17€ après déduction fiscale)
 60€ (20,40€ après déduction fiscale)
 90€ (30,60€ après déduction fiscale)
 120€ (40.80€ après déduction fiscale)
 180€ (61,20€ après déduction fiscale)
 300€ (102€ après déduction fiscale)
 Autre montant : ......................................

En effectuant un don, je peux bénéficier d’une déduction fiscale de 66 % du montant de 
mon don, dans la limite de 20% du revenu imposable.
Je souhaite recevoir un reçu fiscal   oui   non
J’accepte que mon nom figure parmi les donateurs du musée   oui   non
Je souhaite recevoir les informations du musée   oui   non
Je souhaite garder l’anonymat   oui   non
Date : ......................................  Signature :

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
POUR UN MUSÉE ÉDUCATIF, SOCIAL ET SOLIDAIRE. FAITES UN DON !


