Formulaire de don

Formulaire de don

Je souhaite soutenir le Domaine de Chantilly en effectuant un don d’un montant de :

Je souhaite soutenir le Domaine de Chantilly en effectuant un don d’un montant de :

❒ 30€

❒ 30€

❒ 100€

❒ 200€

❒ 500€

❒ 1 000€

❒ 100€

❒ 200€

❒ 500€

❒ 1 000€

Autre montant : ………………………………………………………………….……..

Autre montant : ………………………………………………………………….……..

Nom : ………………………………… Prénom : ……………………………………..

Nom : ………………………………… Prénom : ……………………………………..

Adresse postale : ………………………………………………………………….……..

Adresse postale : ………………………………………………………………….……..

Téléphone : ………………………

Téléphone : ………………………

Mail : ………………………………………...........

Mail : ………………………………………...........

Mode de paiement :
❒ Par chèque : à l’ordre du « Domaine de Chantilly »
❒ Par virement :
Bénéficiaire :
Domaine de Chantilly
Nom de la Banque :
Société Générale Chantilly
Adresse de la Banque :
1 avenue du Maréchal Joffre, 60501 Chantilly
Numéro de compte :
FR76 3000 3007 1200 0500 8648 774
Code Swift :
SOGEFRPP

Mode de paiement :
❒ Par chèque : à l’ordre du « Domaine de Chantilly »
❒ Par virement :
Bénéficiaire :
Domaine de Chantilly
Nom de la Banque :
Société Générale Chantilly
Adresse de la Banque :
1 avenue du Maréchal Joffre, 60501 Chantilly
Numéro de compte :
FR76 3000 3007 1200 0500 8648 774
Code Swift :
SOGEFRPP

Un reçu fiscal vous sera adressé par mail à partir d’un don de 100€.
Merci de cocher la case si vous souhaitez obtenir un reçu fiscal IFI ❒

Un reçu fiscal vous sera adressé par mail à partir d’un don de 100€.
Merci de cocher la case si vous souhaitez obtenir un reçu fiscal IFI ❒

Formulaire à renvoyer à l’adresse suivante :

Formulaire à renvoyer à l’adresse suivante :
Date et signature :

Date et signature :

Service Mécénat
Domaine de Chantilly
7 rue du Connétable, 60500 Chantilly

Service Mécénat
Domaine de Chantilly
7 rue du Connétable, 60500 Chantilly

Contact :
Béatrice PICHON
Chargée de Mécénat
+33 (0)3. 44. 27. 31. 59
beatrice.pichon@domainedechantilly.com

Contact :
Béatrice PICHON
Chargée de Mécénat
+33 (0)3. 44. 27. 31. 59
beatrice.pichon@domainedechantilly.com

La loi « information et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 s’applique aux informations transmises. Elle
vous garantit un droit d’accès et de rectification, à exercer auprès du service mécénat, Domaine de Chantilly, 7 rue
du Connétable, 60500 Chantilly. Sauf opposition écrite de votre part, ces informations pourront être communiquées
à des tiers dans le strict cadre des missions du Domaine de Chantilly.

La loi « information et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 s’applique aux informations transmises. Elle vous
garantit un droit d’accès et de rectification, à exercer auprès du service mécénat, Domaine de Chantilly, 7 rue du
Connétable, 60500 Chantilly. Sauf opposition écrite de votre part, ces informations pourront être communiquées à des
tiers dans le strict cadre des missions du Domaine de Chantilly.

