
                         

Nom : ………………………………………………… Prénom : ……………………………………….

ASCE : …………………       Région : ……………….........…  Société : ……………………..…......

Adresse postale : ………………………………………………………………………………...………

Code postal : …………………        Commune : ………………………………………………………

Oui je soutiens la FNASCE dans son action de sauvegarde du patrimoine des Ponts et Chaussées
 

Je fais un don de : mettre une croix dans la case correspondante à votre don ou compléter le montant choisit

10 € 20 € 30 € 50 € 80 € Autre montant

 
Je joins à ce formulaire un chèque à l’ordre de FNASCE/Musée que j’envoie à :

FNASCE - La Grande Arche - Plot I – 30 Passage de l’Arche - 92055 La Défense Cedex.

Je recevrai un reçu me permettant la déduction fiscale sur l’impôt sur les revenus.

J’accepte de recevoir les informations relatives à la vie du musée par messagerie électronique

Adresse de messagerie…………………………………………………………………….....................

Bulletin de soutien au
MUSEE DES PONTS & CHAUSSEES 

Domaine de La Chesnaye – 36150 GUILLY

Grâce à un don défiscalisé, vous pouvez contribuer à la poursuite de la restauration de la ferme modèle construite par Ferdinand de Lesseps en 
1854, ainsi que des matériels et objets de la collection du musée des Ponts et Chaussés.

La Fédération Nationale des Associations Sportives Culturelles et d’Entraide, étant RECONNUE D’UTILITE PUBLIQUE par décret du 20 
août 2015, chaque don ouvre droit à une déduction fiscale sur l’impôt sur les revenus égale à 66% du don pour les particuliers et de 60% du don 
pour les entreprises ou les sociétés.

Exemples :

Montant du don Coût réel pour les
particuliers

Coût réel pour les
entreprises où sociétés

10 € 3.40€ 4 €
20 € 6.80 € 8 €
30 € 10.20 € 12 €
50 € 17 € 20 €

100 € 34 € 40 €
 
                                                                Nous comptons sur votre soutien. Nous vous en remercions.


