
IR
J’apporte  
mon soutien 
aux projets  
du domaine  
national  
de Chambord.

Campagne de mécénat et d’adoption – Printemps 2017

Défiscalisation à 66 %  
au titre de l’IR
Coût réel 34 %

Pour tout 
renseignement
patricia.raynaud@chambord.org  
et tél. 02 54 50 40 03

Remerciements
 Je souhaite garder l’anonymat

 Je souhaite que mon nom 
figure parmi les donateurs de 
cette campagne 

 Je souhaite dédier ce don à :

Civilité .......................................

Nom ..........................................

Prénom .....................................

Date :

Signature :

Bon de souscription

Je souhaite contribuer aux projets suivants :

 J’adopte un pied de vigne à 1 000 €  ou ....... pieds de vigne × 1 000 € =  ........................ €

 J’adopte un tilleul à 1 000 €    ou  ...... tilleuls × 1 000 € =  ..................................... €

 J’adopte un banc à 2 000 €    ou ....... bancs × 2 000 € =  ..................................... €

 J’adopte un arbre en caisse à 10 000 € ou ....... arbres en caisse × 10 000 € = .................... €

Je souhaite contribuer à la création d’une bibliothèque de chasse  
à Chambord.

 J’adopte un casier à 10 000 € 

Civilité  .......................  Prénom  ..........................  Nom  ......................................................................

N°  ..............................  Voie ...................................................................................................................

CP  .............................   Ville  ...................................................................................................................

Tél.  ............................  Mail  ...................................................................................................................

Je libelle mon chèque à l’ordre 
de M. l’Agent comptable du domaine national de Chambord

J’exécute mon virement vers 
Trésor Public
Code banque : 10071   
Code guichet : 41000 
N° de Compte : 00001000208 (clé : 12)
Référence : IBAN FR 76 1007 1410 0000 0010 0020 812 
BIC TRPUFRP1
En précisant : « Souscription »

J’adresse ce bulletin complété et signé  
avec mon versement d’un montant de ............................................€ 
à Mme Patricia Raynaud
Domaine national de Chambord
Château de Chambord
41250 Chambord

Mon reçu fiscal me sera retourné par courrier.
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