				

BULLETIN DE DON

MONTANT ET AFFECTATION DU DON

Je souhaite faire un don au Fonds Saint-Michel de Cuxa, ce don est destiné à contribuer :
à la restauration de la Maison du Grand Sacristain de l'abbaye Saint-Michel de Cuxa et à la
réalisation de l'étude archéologique préalable*
à la création d'un nouvel accueil et d'un circuit de visite accessible à tous, en particulier aux
personnes à mobilité réduite*
à l'étude et à la réalisation d'une présentation de la façade de l'ancienne tribune-jubé du
12ème siècle, chef d'oeuvre de la sculpture romane catalane*
*(cocher une ou deux de ces mentions si vous souhaitez affecter votre don de façon particulière)

Je joins un chèque de : ....................... €, adressé à :
Fonds Saint-Michel de Cuxa, 33, rue du Conflent, F-66500 Codalet
J'effectue un virement de : .......................... € sur le compte du Fonds Saint-Michel de Cuxa :
Crédit Agricole de Prades, compte n° 30002027867
IBAN : FR76 1710 6000 0630 0020 2786 777 BIC : AGRIFRPP871
J'indique mes coordonnées pour recevoir un reçu, permettant la déduction fiscale de ce don selon la
législation en vigueur (66 % du don dans la limite de 20 % du revenu imposable, 60 % du don dans
la limite de 5°/oo du chiffre d'affaires pour les entreprises):
Nom ou raison sociale : ..................................................................
adresse : ..........................................................................................
code postal, ville : ..........................................................................
courriel : ..........................@...........................................................
REMERCIEMENTS
Mon nom sera ajouté à la liste des donateurs, régulièrement communiquée sur le site internet www.cuxa.org
et sur la page Facebook du Fonds Saint-Michel de Cuxa. Je serai régulièrement tenu au courant des activités
culturelles ayant lieu à l'abbaye.
Comme les autres donateurs, je serai en outre invité à une visite privée de l'abbaye, organisée spécialement
à leur intention.
En remerciement de ce don (150 € et plus), je recevrai en outre, au choix :
- l'ouvrage Les Tribunes de Cuxa et de Serrabona, par Olivier Poisson et Anna Thirion, 2014, 64 p.
- un CD du film "Chemins d'accès" (introduction à la visite de Cuxa), de Henri-Louis Poirier.
En remerciement de ce don (1000 € et plus), mon nom figurera de façon visible dans l'accueil rénové de l'abbaye à l'issue des travaux.

