
Pour soutenir l’art et la création
Avec votre soutien, la MCA peut consolider et développer ses missions et ses actions. Vos dons aideront à :

n Soutenir la production et la diffusion dans les domaines du spectacle vivant, des arts plastiques ou des jardins.
n Faciliter l’accès à l’art et à la culture auprès des populations qui en sont éloignées, en particulier les plus jeunes.
n Mettre en place des actions de formation innovantes avec les artistes.

Des avantages fiscaux attractifs
Particuliers : 
Les dons sont déductibles de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable.
Exemple : pour un versement de 200€, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 132€, soit un coût net du don de 68€.
Dons fixés à 100€ minimum.

La Maison de la Culture vous invitera également à une soirée conviviale avec l’ensemble des mécènes autour d’un
verre de l’amitié.

Comment faire un don ?
- par courrier :
dons par chèque à l’ordre du Trésor Public, à envoyer à :
Maison de la Culture d’Amiens
Service du mécénat individuel
2, place Léon Gontier – CS 60631 – 80006 Amiens Cedex 1

- à la billetterie de la MCA :
dons par chèque à l’ordre du Trésor Public, en espèces ou carte bancaire.

Civilité :            M            Mme            Mlle

Prénom :

Nom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Pays :

Téléphone :

Courriel :

Montant du don (minimum : 100€) :

Désirez-vous un reçu fiscal ?            oui            non

Conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2003 en faveur du mécénat, les dons sont déductibles de l’impôt sur le revenu à hauteur de
66% dans la limite de 20% du revenu imposable. Si ce plafond est dépassé, l’excédent est reportable sur les cinq années suivant le versement.

Les dons effectués avant le 31 décembre 2015 seront déductibles des impôts 2016.

Renseignements : Joséphine Zaméo 
j.zameo@mca-amiens.com ou 03 22 97 79 65
Maison de la Culture d’Amiens
Centre européen de création et de production
2, place Léon Gontier – CS 60631 – 80006 Amiens Cedex 1

Particulier, spectateur, 
devenez Mécène de la MCA !

MAISON DE LA CULTURE D’AMIENS
Centre européen de création et de production
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