FORMULAIRE DE DON
Vos coordonnées :
Civilité, nom et prénom : ________________________________________________________________
Adresse postale : ______________________________________________________________________
CP/Ville : ____________________________________________________________________________
Téléphone : __________________________________________________________________________
@Courriel : __________________________________________________________________________

Vous souhaitez faire un don de …………………………………………………………. Euros*
Choisissez votre projet de mécénat (cochez la proposition) :
Vous choisissez de soutenir une mission pédagogique
o Les classes de maître
o L’Orchestre du Conservatoire et l’Ensemble chorégraphique
o Le parc instrumental
Vous choisissez de soutenir un projet phare
o L’Année de l’Orgue
Vous choisissez de Soutenir tous les talents (aides aux élèves)
o Une bourse à votre nom (à partir de 1 000 €)
o Fonds de Tarrazi
o Bourse d’urgence
Vous laissez le Conservatoire décider en fonction des besoins de financement

* Dès un don de 150 € vous devenez Membre du Cercle des Amis du Conservatoire de Paris
* Réduction de l’impôt sur le revenu : vous bénéficiez d’une réduction de l'impôt sur le revenu égale à
66% du montant de votre don. Si vous êtes assujetti à l’IFI, la réduction fiscale s’élève à 75% de votre
don. Un reçu fiscal vous sera adressé par courrier à réception de votre don.

Les modalités de versement
Par chèque à l’ordre de l’Agent comptable du CNSMDP
Merci de l’adresser, accompagné de ce formulaire de don, à l’adresse :
CNSMDP - Service Mécénat – 209 Avenue Jean Jaurès 75019 PARIS
Par virement
IBAN FR76 1007 1750 0000 0010 0505 935 – SWIFT/BIC : TRPUFRP1
Merci d’indiquer en objet : DON et votre NOM et de nous retourner ce formulaire de don
complété à l’adresse suivante : aleclercq@cnsmdp.fr

Autorisations (cochez la proposition) :
Vous autorisez la mention de votre nom sur les pages remerciements des donateurs du
Conservatoire de Paris (site internet et différents supports de communication)
o Oui
o Non
Vous souhaitez recevoir les invitations du Conservatoire de Paris
o Oui
o Non
Vous souhaitez recevoir les lettres d’information du Conservatoire de Paris par mèl
o Oui
o Non

Votre contact :
Anne LECLERCQ – Responsable du mécénat et des partenariats
01 40 40 47 86 / aleclercq@cnsmdp.fr
NOUS VOUS REMERCIONS CHALEUREUSEMENT POUR VOTRE GÉN ÉROSITÉ
ROSITÉ

