
 
 

 
 

VOUS ETES UN PARTICULIER OU UNE ENTREPRISE /PERSONNE MORALE  

 
*Nom : 

*Adresse : 

*Code postal : 

*Email : 

*Prénom : 

*Ville : 

*Pays : 

*Téléphone : 

 

A compléter pour les entreprises / collectivités uniquement : 

 

*Nom de l’entreprise / collectivités : 

*Fonction du représentant : 

*Site internet : 

 

 J’accepte que mon nom / mon entreprise / ma collectivité figure parmi la liste des donateurs 

 
* Mentions obligatoires. En vertu de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de 
rectification aux données que vous nous avez transmises. Vous pouvez exercer ce droit d’accès en écrivant au Correspondant 
informatique et liberté de l’INHA. Les données sont destinées exclusivement à l’INHA et ne seront en aucune manière cédées 
ou rendues accessibles à un tiers, sauf obligations légales spécifiques notamment en matière fiscale. 

 

 

DEDUCTION FISCALE 

 
Pour des particuliers : 

 66% du montant du don au titre de l’impôt 

sur le revenu 

 75% du montant du don au titre de l’impôt 

sur la fortune immobilière (IFI)  

 

Pour une entreprise : 

 60% du montant du don  

 

VOTRE DON 

 

Pour soutenir l’Institut national d’Histoire de l’Art, je donne le montant de :                        € 

 
Je souhaite que mon don soit plus particulièrement affecté au projet/programme suivant : 

 

 Par chèque joint établi à l’ordre de : 

Agent comptable de l’INHA 

 

 

 

 

 

 Par virement bancaire : 

Titulaire : Agence comptable de l’INHA 

Organisme : Dir. Régionale des finances publiques 

IBAN : 

 
BIC : TRPUFRP1 

 

Merci de nous faire parvenir ce formulaire complété à : 

Institut national d’histoire de l’art, Agence comptable, 2, rue Vivienne, 75002 Paris 

 
N.B. : Un reçu fiscal vous sera adressé dès réception de votre contribution. Ce quitus est à joindre à votre déclaration si vous déclarez 

vos revenus au format papier ou à conserver à disposition de l’administration pour le cas d’une déclaration réalisée par Internet. En 

cas de nécessité ou de question, n’hésitez pas à nous joindre au 01 47 03 85 16 ou en écrivant à mecenat@inha.fr 

 

 

Fait à : 

 

Le :  

Signature : 


