Bulletin de don pour Cluny IV
Aménagement de la salle d’histoire :
le Café des Amis
Pour participer à l’aménagement de la salle
d’histoire qui portera le nom de Café des Amis
j’effectue un don de
€
par chèque à l’ordre des Amis du musée de Cluny
6, place Paul-Painlevé 75005 Paris
Les dons sont fiscalement déductibles à hauteur de 66% pour
les particuliers, et de 60% pour les entreprises.
Un reçu fiscal vous sera adressé en retour.

M. et/ou Mme (rayer la mention inutile)
Nom :
Prénom :
Adresse :

Code postal :
Ville :
Courriel :
Téléphone :
Je souhaite que mon nom figure sur la liste des donateurs
de Cluny IV :
Oui
Non
Les adresses personnelles ne feront l’objet d’aucune
communication extérieure à l’Association des Amis du musée
de Cluny.

Aménagement de la salle d’histoire :
le Café des Amis
L’association des Amis continue de se mobiliser pour
le projet Cluny IV et lance un nouvel appel aux dons
auprès de ses membres et de leurs amis. Cet appel
est affecté au lieu qui sera dévolu à l’histoire du
musée. Au carrefour entre l’hôtel et la cour, le Café
des Amis, car tel sera le nom de cette salle, sera
le lieu où l’histoire du musée sera racontée par
les peintures le représentant depuis le XVIIIe siècle
et aussi par des objets d’art ayant appartenu à
Alexandre Du Sommerard. Le Café des Amis sera
également un salon de thé où chacun pourra
se détendre, lieu convivial par excellence.
L’association des Amis doublera les dons recueillis.
Soyez nombreux à répondre à notre appel, soyez
généreux pour notre musée. Soyez ceux qui permettront de continuer à écrire et à raconter son histoire !

Bulletin à compléter au dos et à retourner
avec votre chèque à l’ordre
des Amis du musée de Cluny
6, place Paul-Painlevé 75005 Paris
Nouvelle adresse électronique :
amis.musee.cluny@outlook.fr
Site internet :
www.amis-musee-cluny.fr

