BON DE
SOUSCRIPTION
François Ier, roi de France et l’un
des plus grands mécènes de la
Renaissance, fît ériger Chambord
en 1519.
À votre tour, entrez dans

l’histoire et devenez mécène
de Chambord.

Nous vous proposons des projets
patrimoniaux d’envergure, mais
également des projets d’adoption
FORMULAIRE IFI [ Impôt sur la fortune immobilière ]
DÉFISCALISATION À 75%

permettant au plus grand nombre
d’apporter sa contribution.

COÛT RÉEL DE 25%

BON DE
SOUSCRIPTION

JE CONTRIBUE AUX PROJETS SUIVANTS :

J’adopte un arbre du verger conservatoire à 500€
ou
….. arbres du verger x 500€ = ………. €

Nouveauté 2019

J’adopte un pied de vigne à 1 000€
ou
….. pieds de vigne x 1 000€ = ………. €
J’adopte un tilleul des jardins à la française à 1 000€
ou
….. tilleuls x 1 000€ = ………. €
J’adopte un banc situé aux abords du château à 2 000€
ou
….. bancs x 2 000€ = ………. €
J’adopte un agrumier des jardins à la française à 3 000€
ou
….. agrumiers x 3 000€ = ………. €
Je souhaite que le nom suivant figure sur la plaque
(ou les plaques) du projet que je soutien :
…………………………………………....
…………………………………………....

Mes coordonnées :
Civilité …………
Prénom ……………………
Nom ………………………………………
N°……Voie…………………………....................
CP………………… Ville…………………………
Tél ………………………………
Mail ………………………………
- J’inscris comme ordre sur le chèque « souscription mécénat
Chambord – Fondation pour les Monuments Historiques ».
Il est également possible de faire un virement pour défiscaliser au titre de l’IFI. Nous vous remercions de bien vouloir
nous contacter directement afin que nous vous envoyions les
coordonnées bancaires de la Fondation pour les Monuments
Historiques.
Mon reçu fiscal sera établi par la Fondation pour les
Monuments Historiques.
- J’adresse ce bulletin complété et signé
avec mon versement d’un montant de ……………€
à Mme Tiphaine Dahéron
Direction de la communication, de la marque et du mécénat
Domaine national de Chambord
Château de Chambord
Date Signature
41250 Chambord
Pour tout renseignement :
mecenat@chambord.org
02 54 50 40 03

