
	 	 	FAITES UN DON  
 

§ Hameau de Morcourt, 4 chemin du lavoir 
60800 Feigneux – France 

§ + 33 788 721 568 
§ touch@francoiseartmemo.fr 
§ www.francoiseartmemo.fr  

 

Association loi 1901 -  Siren 814 464 897  
Siret 814 464 897 00010 – code APE 9499Z 

	

« Françoise vous remercie vivement  
pour votre engagement et votre soutien » 

	

C’EST GRÂCE À VOUS QUE NOUS POUVONS AGIR 
ü accompagner les artistes tout au long de leur carrière, 
ü conduire les diplômés et post diplômes sur leurs marchés, 
ü expérimenter par des résidences et laboratoires l’art et le travail, l’art et les sciences,  

l’art et le social, l’art et la santé, 
ü valoriser les œuvres sur le territoire et initier des commandes d’œuvres, 
ü mobiliser les savoirs et les êtres autour de projets collaboratifs. 

 
JE DONNE  

50 €  100 €  1000 €  Autre montant :                 € 
 

Je suis un particulier 
Ce don de 100 € vous revient à 34 euros après déduction fiscale. 66% de votre don est déductible dans la 
limite de 20% de vos revenus imposables. 
 

Je suis une entreprise  
Ce don de 1000 € vous revient à 400 euros après déduction fiscale. 60% de votre don est déductible dans la 
limite de 0,05 % de votre chiffre d’affaires. 
 
Raison sociale :  
Civilité * : Madame  -   Monsieur 
Prénom * :    Nom * :  

 * : …………..@............ 
Confirmation e-mail : …………..@............ 

  : + .. (.)  … … … 

 * Rue :      
  Code postal :    Ville :     Pays :  

* Champs obligatoires (ces informations sont indispensables pour bénéficier de votre réduction fiscale) 

JE PAIE 
Par chèque à l’attention de l’association Françoise pour l’œuvre en société 
 

JE VALIDE  

imprimer le formulaire, le joindre à votre règlement et l’adresser à : Françoise pour 
l’œuvre contemporaine en société, 4 chemin du lavoir - 60800 Feigneux 
 
 
Fait le …………… 2017 à ……………… 
Signature :  
 


