
Merci de nous aider à offrir aux artistes de demain les meilleures conditions  
de leur formation. 

Vos coordonnées

Civilité, nom et prénom* :
Adresse postale* :
CP* :                                    Ville* :                                          Pays* : 
Téléphone :                                                                             E-mail :                      

* Champs obligatoires pour émettre votre reçu fiscal

Je fais un don de* : 

50 € (17 € après réduction fiscale)

150 € (51 € après réduction fiscale) 

500 € (170 € après réduction fiscale)

1 000 € (340 € après réduction fiscale)

5 000 € (1 700 € après réduction fiscale)

Autre montant :                                        €

* Dès un don de 150 € vous devenez Membre du Cercle du Conservatoire de Paris.

*  Vous bénéficiez d’une réduction fiscale de 66 % du montant de votre don dans la limite de 20 % du revenu 
imposable. 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.

 

Comment faire votre don ?

>  Par chèque : à l’ordre de l’Agent comptable du CNSMDP et l’adresser, accompagné de ce formulaire,  
à CNSMDP – Bureau Mécénat – 209 Avenue Jean Jaurès – 75019 PARIS

>    Par virement : IBAN FR76 1007 1750 0000 0010 0505 935 – BIC : trpufrp1 
Libellé : DON / votre NOM  et nous retourner ce formulaire complété à l’adresse ci-dessus.

> En ligne : par le formulaire de don sécurisé : www.conservatoiredeparis.fr

Autorisations : 

J’accepte que mon nom figure parmi les donateurs du Conservatoire (don à partir de 150 €) :

Oui        Non

J’accepte de recevoir la Lettre d’Actualité du Conservatoire par e-mail

Oui        Non

Nous contacter :

Anne Leclercq Responsable du mécénat et des partenariats
01 40 40 47 86 / aleclercq@cnsmdp.fr

Nous vous remercions chaleureusement pour votre générosité

Conformément à la Loi Informatique et Libertés (art 34 de la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978), vous disposez d’un droit d’accès,  
de modification, de suppression et d’opposition au traitement de vos données personnelles et à leur utilisation à des fins de prospection.
Les informations sont stockées dans notre base de données destinée à un usage strictement interne au Conservatoire national supérieur de musique 
et de danse de Paris. Vous pouvez exercer vos droits en vous adressant au Délégué à la protection des données du CNSMDP : dpo@cnsmdp.fr

CONSERVATOIRE  
NATIONAL SUPÉRIEUR
DE MUSIQUE ET 
DE DANSE DE PARIS
209, av. Jean-Jaurès Paris 75019
www.conservatoiredeparis.fr 

FORMULAIRE DE DON
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