Devenez mécène
du nouveau

M U S É E
DE LA RÉSISTANCE
E N B R E TAG N E

Pourquoi faire appel
à votre générosité ?
Le musée de la Résistance en Bretagne
fermera fin 2018 pour une année d'importants
travaux de modernisation architecturale et
scénographique.
Un appel au mécénat est lancé pour financer
3 opérations :
- Le patio mémoriel : placé au cœur du musée
pour en faire un lieu de mémoire propice à la
réflexion et au recueillement.

- L'Historial des parachutistes SAS de la
France Libre : historial dédié aux parachutistes
SAS de la France Libre, à la hauteur de leur
engagement et de leurs sacrifices.
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- Les contenus et animations numériques
et multimédia : offrir des contenus et des
dispositifs numériques pédagogiques et
interactifs innovants.

Le nouveau musée ouvrira en 2020.
Plus d'informations sur le site internet du Musée de
la Résistance Bretonne
www.resistance-bretonne.com

BON DE SOUSCRIPTION

BON
DE
SOUSCRIPTION
□ Madame □ Monsieur
Nom : ……………………………………………............…........................................................................
Prénom : ……………………………………………............….................................................................
Adresse : …………………………………………............…....................................................................
CP : ...……………....…… Ville : ………………………….......................................................................
Téléphone : ………………………........................………...................................................................
Courriel : ……………....................……………………........................................................................

Je soutiens le projet de nouveau musée
de la Résistance en Bretagne et je fais un don de …………… €.
Je souhaite un reçu fiscal : oui □ non□
Merci d'envoyer ce bon, accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de :
Trésorerie de Malestroit - Mécénat Musée
à l’adresse suivante :
De l’Oust à Brocéliande Communauté
Mécénat musée, PA Tirpen
56140 Malestroit

Reconnu Musée de France, le musée de la
Résistance bretonne est éligible au mécénat
culturel déductible. Votre don peut être déduit
de votre impôt à hauteur de 66 % dans les
limites de 20 % du revenu imposable. La
fraction des dons qui excède cette limite
est reportée sur les 5 années suivantes. En
donnant 100 €, vous bénéficiez d’un avoir
fiscal de 66€. Votre soutien vous coûte
seulement 34 €.
Si vous êtes entrepreneur, vous pouvez
retrouver le dossier de mécénat sur le site
internet du Musée de la Résistance Bretonne
www.resistance-bretonne.com
Tous les dons, quel que soit leur montant,
seront affectés intégralement au projet de
nouveau musée de la Résistance en Bretagne.

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ
Les informations recueillies sont destinées à OBC/Musée de la Résistance et font l’objet d’un traitement informatique. En application de la loi du 06/01/1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès
et de vérification aux informations qui vous concernent ainsi que d’un droit de suppression de ces mêmes données. Si vous souhaitez exercer ce droit et pour toute autre information, contacter
OBC/Musée de la Résistance bretonne au 02 97 75 16 90

