bon de souscription

Réhabilitation du musée des Jacobins
Entreprises, participez à la renaissance du musée de la ville de Morlaix
Quel que soit le montant de votre don, vous bénéficierez d’une réduction d’impôt ainsi que de contreparties
personnalisées. Vous pouvez effectuer votre don au moyen du formulaire ci-dessous.
Madame / Monsieur

NOM :

Prénom(s) :

Dénomination sociale :
Adresse / siège social :
Code postal :

Ville :

E-mail :

Téléphone :

Vous souhaitez participer à la réhabilitation du musée des Jacobins ?
Aidez ce projet à passer à la vitesse supérieure en faisant un don de :

500 €

1 000 €

5 000 €

10 000 €

€

autre montant

Renvoyez ce bon de souscription dûment complété accompagné d’un chèque à l’ordre du Trésor
Public / Réhabilitation du musée des Jacobins, à l’adresse suivante : Pôle mécénat, ville de Morlaix, place des Otages,
BP 47125, 29671 Morlaix Cedex. Vous pouvez aussi effectuer un don par virement bancaire sur le compte de
la Ville dont les coordonnées figurent ci-dessous.
Banque de France
1, rue la Vrillière, 75001 PARIS
R I B : 30001 00574 C2930000000 29

Relevé d’Identité Bancaire (RIB)
Trésorerie municipale de Morlaix
Place du Pouliet
29679 Morlaix CEDEX

I BAN : FR29 3000 1005 74C2 9300 0000 029
B I C : BD F E F R PPCCT

Une fois le bon de souscription reçu, le Pôle ménécat vous contactera afin de contractualiser cet engagement.
La ville de Morlaix s’engage à affecter tout ou partie des dons au
projet de réhabilitation du musée des Jacobins dans un délai de
cinq années après le lancement de la présente souscription, ou
dans le cas où la collecte dépasserait la part de financement restant
à la charge de la ville de Morlaix, l’excédent collecté sera affecté au
fonctionnement du musée des Jacobins.
*Les conditions générales de souscription sont disponibles à l’hôtel
de ville de Morlaix ainsi que sur les sites : www.musee.ville.morlaix.fr/
mecenat et www.ville.morlaix.fr/mecenat

Remerciements
Vous souhaitez garder l’anonymat
Vous acceptez que le nom de votre entreprise
figure sur la liste des remerciements
Fait le

Signature et cachet

Pour tout renseignement, merci de vous rapprocher du Pôle mécénat
Tél. : 02 98 19 19 17 / 07 72 24 56 82 - E-mail : mecenat@villedemorlaix.org
Hôtel de ville, place des Otages, BP 47125, 29671 Morlaix Cedex
www.musee.ville.morlaix.fr/mecenat ou www.ville.morlaix.fr/mecenat

