
FORMULAIRE DE DON 
 Mécène Particulier    5 000€        Montant libre:
Mécène Entreprise   15 000€      Montant libre:
Partenaire Entreprise  30 000€/an sur 3 ans Montant libre:

MODE DE PAIEMENT
 Chèque (à envoyer avec le formulaire à l’adresse figurant ci-dessous)
 Virement bancaire 

RIB IBAN FR76 3000 3001 2000 0372 6380 995 BIC SOGEFRPP

REÇU FISCAL (1) 
 Je suis contribuable domicilié en France et souhaite recevoir un reçu fiscal 

REMERCIEMENTS
 Je souhaite figurer dans la liste des mécènes 
 Je souhaite que mon don reste anonyme
 Je souhaite être contacté par la Fondation Vincent van Gogh Arles

INFORMATIONS PERSONNELLES (2) 
Nom*:
Prénom*:
Date de Naissance:
E-mail:
Téléphone:
Adresse*:
Code Postal*:
Ville*:
Pays*:
* Informations à renseigner obligatoirement

FONDATION VINCENT VAN GOGH ARLES
20, RUE DE LA LIBERTÉ — 13200 ARLES FRANCE
MEMBERS@FVVGA.ORG + 33 (0)4 90 93 49 36
FONDATION-VINCENTVANGOGH-ARLES.ORG

(1) Le reçu fiscal ouvre droit à:
Pour les particuliers : une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant et dans la limite 
de 20 % du revenu imposable effectués par les contribuables domiciliés en France . Pour les entreprises : 
une réduction d’impôt à hauteur de 60% du montant figurant sur le reçu fiscal, dans la limite annuelle 
de 0,5% du chiffre d’affaires. Références : loi n°2003-1311 du 01/08/2003 en faveur du mécénat, loi 
de programmation n°2005-32 du 18/01/2005, articles 200 et 238 du Code Général des Impôts.

(2) Nous avons besoin de coordonnées personnelles pour pouvoir vous envoyer un reçu fiscal.  
Conformément à la loi française (loi du 06/01/1978), vous pouvez accéder, modifier et supprimer vos 
informations personnelles sur demande à : Fondation Vincent van Gogh Arles 20, rue de la liberté 13200 
Arles contact@fvvga.org

MÉCÉNAT
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