
 M.  Mme  Mlle  Entreprise

Entreprise 

Nom Prénom 

Adresse 

Code postal 

Ville 

Pays 

E-mail Téléphone 

Catégories de soutien :

 45 € à 100 €        110 € à 300 €

 310 € à 600 €      610 € à 1 500 €

 à partir de 1 500 €      3 500 €

2 500 €     5 000 €

Renseignements : cercleeac@gmail.com

Règlement par chèque :  

Montant                  €

À l’ordre de : Espace de l’Art Concret 

Envoyez votre soutien par la poste à,  
Espace de l’Art Concret, Château de Mouans-Sartoux 06370 Mouans-Sartoux

Pour chaque don, un reçu fiscal est délivré, et sert de justificatif pour le Centre des impôts.

Formulaire Dons — 2022

Le Cercle des Amis de l’eac. a pour objectifs forts le soutien à l’eac. :
• Favoriser le rayonnement de l’eac. et contribuer à son développement,
• Participer à la vie du centre d’art en soutenant l’action artistique, culturelle et éducative,
• Contribuer à la mise en valeur de la collection Donation Albers-Honegger
• Créer un réseau d’amis de l’art autour de la programmation générale de l’eac.
• Proposer des sorties artistiques et culturelles.

Vos avantages fiscaux 

Le mécénat est un dispositif fiscal, loi du 1er août 2003, offrant aux particuliers la possibilité
de soutenir et de participer aux activités du secteur artistique et culturel.
Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises 
dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements.
Pour les entreprises, la réduction d’impôt est de 60 % du montant du don, quel que soit le régime fiscal 
(IS ou IR), dans la limite d’un plafond de 5 ‰ du CA annuel.
(réactualisé au 13.01.21 — Code général des Impôts)



Les catégories de soutien

Membre AMI : 45€ à 100€
• Information régulière des activités de l’eac.
• Invitation aux vernissages
• Entrée libre à l’eac. (individuelle)
• 5% de réduction à la librairie (sauf multiples)
• Mention sur la page du site internet consacrée
au Cercle des amis de l’eac.
• Reçu fiscal

Membre PARTENAIRE : 110€ à 300€
Idem AMI +
• Entrée libre à l’eac. avec 1 personne de son choix
• 10 % de réduction à la librairie (sauf multiples)

Membre BIENFAITEUR : 310€ à 600€
Idem AMI +
• Invitation individuelle au déjeuner/dîner de vernissage
(tarif privilégié pour la 2nde personne)
• Entrée libre à l’eac. avec 2 personnes de son choix
• Gratuité pour 1 personne des sorties organisées par
le Cercle (en PACA, hors repas et transports)
• 15 % de réduction à la librairie (sauf multiples)
• Gratuité aux rdv de médiation de l’eac. (sur réservation)
• Catalogue offert publié à l’occasion d’une exposition
de l’eac.

Membre MÉCÈNES : Au-delà de 600€
Idem AMI +
• Invitation pour 2 personnes au déjeuner/dîner de
vernissage (tarif privilégié pour les personnes supplé-
mentaires)
• Entrée libre à l’eac. avec 3 personnes de son choix
• 15 % de réduction à la librairie (sauf multiples)
• Gratuité pour 2 personnes des sorties organisées
par le Cercle (en PACA, hors repas et transports)
• Gratuité pour 2 personnes des rdv de médiation de
l’eac. (sur réservation)
• Catalogue offert publié à l’occasion d’une exposition
de l’eac.

Les catégories de soutien ++

Membre SOCIÉTAIRE : À partir de 1 500€ 
accueil privillégié à l’eac., communication
et relations publiques
• Information régulière des activités de l’eac.
• Invitation aux vernissages
• Invitation pour 3 personnes au déjeuner/dîner
de vernissage (tarif privilégié pour les personnes
supplémentaires)
• Entrée libre à l’eac. avec 4 personnes de son choix
• 15 % de réduction à la librairie (sauf multiples)
• Gratuité pour 3 personnes des sorties organisées par
le Cercle (en PACA, hors repas et transports)
• Gratuité pour 3 personnes aux rdv de médiation de
l’eac. (sur réservation)
• 5 laissez-passer pour les expositions
• Catalogue offert publié à l’occasion d’une exposition
de l’eac.
• Mention sur la page du site internet consacrée au
Cercle des amis de l’eac.
• Reçu fiscal

Membre SOCIÉTAIRE PLUS : À partir de 2 500€
Idem SOCIÉTAIRE +
• Invitation pour 4 personnes au déjeuner/dîner de
vernissage
(tarif privilégié pour les personnes supplémentaires)
• Entrée libre à l’eac. avec 5 personnes de son choix
• 20 % de réduction à la librairie (sauf multiples)
• Gratuité pour 3 personnes des sorties organisées par
le Cercle (en PACA, hors repas et transports)
• Gratuité pour 4 personnes des rdv de médiation de
l’eac. (sur réservation)
• 10 laissez-passer pour les expositions

Membre DONATEUR : À partir de 3 500€ 
Idem SOCIÉTAIRE +
• Invitation pour 5 personnes au déjeuner/dîner de
vernissage
(tarif privilégié pour les personnes supplémentaires)
• Entrée libre à l’eac. avec 6 personnes de son choix
• 20 % de réduction à la librairie (sauf multiples)
• Gratuité pour 4 personnes des sorties organisées par
le Cercle (en PACA, hors repas et transports)
• Gratuité pour 5 personnes des rdv de médiation de
l’eac. (sur réservation)
• 15 laissez-passer pour les expositions

Membre DONATEUR PLUS : À partir de 5 000€
Idem SOCIÉTAIRE +
• Invitation pour 6 personnes au déjeuner/dîner de
vernissage
(tarif privilégié pour les personnes supplémentaires)
• Entrée libre à l’eac. avec 7 personnes de son choix
• 20 % de réduction à la librairie (sauf multiples)
• Gratuité pour 4 personnes des sorties organisées par
le Cercle (en PACA, hors repas et transports)
• Gratuité pour 6 personnes des rdv de médiation de
l’eac. (sur réservation)
• 20 laissez-passer pour les expositions

Les chèques de soutien doivent être fait à l’ordre de l’Espace de l’Art Concret


