
Musée de la Fraise et du Patrimoine 
Plougastel-Daoulas 

 

Mécénat 
Soutenez votre histoire, votre patrimoine ! 

 

Le Musée de la Fraise et du Patrimoine offre chaque année, aux visiteurs, la possibilité de découvrir  

3 expositions temporaires sur des sujets divers et variés.  

Devenez mécène du musée pour faire rayonner le riche patrimoine de cette commune. 

 

Pourquoi faire un don au musée de la Fraise et du Patrimoine ? 

� Vous bénéficiez d’une réduction d’impôts* 

� Vous participez à la renommée du musée 

� Vous êtes acteur de la mise en œuvre des expositions 

A quoi servent vos dons ? 

� A financer les infrastructures du musée 

� A enrichir la présentation des expositions temporaires 

� A développer les informations et trouver de la documentation 

� A créer des expositions de qualité  

* Pour les entreprises : Le don permet une réduction d’impôt de 60% du montant du don au titre de l’impôt 

sur les sociétés, dans la limite de 0.5% du chiffre d’affaires de l’entreprise.  

Ex : un don de 500€=300€ d’économie d’impôt. 

 

Pour les particuliers : Le don permet une réduction d’impôts au taux de 66% du montant du don, dans la 

limite de 20% du revenu imposable.  

Ex : un don de 100€=66€ d’économie d’impôt. 

 

Chaque don fait l’objet d’un reçu fiscal rempli et retourné par le Musée de la Fraise et du Patrimoine  

au donateur. 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de libeller votre chèque à l’ordre du Trésor Public. Le reçu fiscal sera établi au nom et adresse indiqués sur le 

chèque. Le musée s’engage à affecter l’ensemble des dons aux projets d’expositions temporaires du musée de la 

Fraise et du Patrimoine. 

Ce bon de souscription est à renvoyer à : Musée de la Fraise et du Patrimoine 

         12 rue Louis Nicolle BP 17 

         29 470 Plougastel-Daoulas  

   ou contact@musee-fraise.net 

OUI ! Je fais un don au Musée de la Fraise et du Patrimoine pour participer à la mise en œuvre des 

expositions temporaires qui ont lieu chaque année. 

Mon don est de_____________€ et je bénéficie d’une économie d’impôt. 

Je souhaite bénéficier d’une économie d’impôt au titre de : 

� L’impôt sur le revenu 

� L’impôt sur les sociétés 

Nom ou société : ……………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………. 

Date et signature :       /     /      

Conformément à la loi informatique et libertés n°78-17 du janvier 1978 relative aux fichiers, à l’informatique at aux libertés, vous disposez d’un 

droit d’accès et de rectification des informations vous concernant dont nous sommes seuls destinataires. 


