CLUNY IV

Les Amis du musée lancent un appel
pour accélérer la refonte du parcours de visite
e musée de Cluny est aujourd’hui engagé dans un grand
projet d’extension-rénovation, dit Cluny 4.
L’État prend en charge les deux premières tranches de travaux (nouveau bâtiment et restauration des
monuments historiques), prévues
sur 2016 et 2017. La société des
Amis se mobilise pour aider au lancement, dans le même temps, de la
refonte du parcours muséographique. Et cela, avec un premier
don de 100 000 €.
Son projet : financer la création
d’une nouvelle salle consacrée à
l’histoire du musée, de ses bâtiments et de ses collections. Coût
estimé : 150 000 €.
Les Amis lancent donc un appel
auprès des particuliers et des entreprises pour réunir les 50 000 €
manquants, sachant qu'un mécène
franco-américain s'est engagé à

L

La future entrée du musée, dont l’ouverture est prévue à la fin 2017.

abonder de 50 % les sommes
rassemblées. Quand 1000 € sont
collectés, il en ajoute 500.
Les donateurs bénéficient de la
déduction fiscale applicable aux
associations d’intérêt général :
66 % du don sont déductibles de

l’impôt sur le revenu et 60 % de l'impôt sur les sociétés.
Ainsi, pour un particulier (contribuable en France), un don de 100 €
reviendra finalement à 33 € pour
le donateur, mais en rapportera
150 au musée.♦

Catégories de donateurs :
♦ Étain : jusqu'à 49 € ♦ Argent : de 251 à 1000 €
♦ Bronze : de 50 à 250 € ♦ Or : au-delà de 1000 €


Cluny IV : bulletin à envoyer aux Amis du musée de Cluny, 6, place Paul-Painlevé, 75005 Paris.
Pour participer au renouveau du musée, je fais un don de ..… €, par chèque à l’ordre des Amis du musée de Cluny.
Mme/M.

Nom......................................................... Prénom .....................................................................

Adresse postale ..............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Courriel........................................................................

Téléphone ...................................................................

Êtes-vous d'accord pour figurer sur la liste des donateurs ? OUI  NON 
Les adresses personnelles ne feront l’objet d’aucune communication extérieure.

