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Appel au mécénat culturel d’entreprise 
Soutenir la démarche de l’Association ETR Balistic Graphique au service d’une cause d’intérêt 
général, soutenir notre politique de création, notre politique d’accès à la culture au plus grand 
nombre, notre politique de présence artistique auprès des centres d’enseignement et des centres 
socioculturel ... Vous pouvez le faire au moyen d’un don, déductible fiscalement (article 238bis 
du code général des impôts).  
En effet, « ouvrent droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit 
d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général poursuivant un objet à caractère philanthropique, 
éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en 
valeur du patrimoine artistique & la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la 
culture, de la langue ou des connaissances scientifiques françaises ». Pour une entreprise, la 
réduction d’impôt sur les sociétés s’élève à 60% du montant des sommes versées, dans la limite de 
0,5% du C.A. (reportable sur 5 ans en cas de dépassement de ce plafond).  
Mode d’emploi : 
Il suffit de remplir le formulaire de remise de don ci-dessous et nous le retourner complété ou à 
nous le remettre sur place lors de votre prochaine venue à l’Atelier-Musée d’Art Graphique 
d’Arcueil. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter: etrbalistic@free.fr 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Remise de don à ETR Balistic Graphique au titre du mécénat d’entreprise 

Document à adresser avec votre don à : 
ETR Balistic Graphique, Atelier-Musée d’Art Graphique d’Arcueil 

5, avenue de la Convention, 94110 Arcueil 

ENTREPRISE ……………………………………………………..………………………………………..…………………………………… 

Nom/Prénom/Titre du Contact ……………………………………………………………….......................................... 

Adresse ………………………………………………………………………………….……………………………………………………….. 

Ville ……………………….………………………… Code postal ………………………………………….…………………………….. 

Tél. ………………….………………………………… Fax : ………………………………………………………………………………….. 

Adresse mail …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Je fais un don par chèque bancaire ci-joint à l’ordre de ETR Balistic Graphique d’un montant de: 
  200 €  500 €  1000 €  2500 €  5000 € 
           

Réduction d’impôts (60 %)  120 €  300 €  600 €  1500 €  3000 € 

Coût réel de votre don  80€  200 €  400 €  1000 €  2000 € 
 Autre montant (à préciser)…………………………€ 

 
Vous recevrez un reçu fiscal au titre des dons aux organismes reconnus d’intérêt général (articles 
200, 238 bis et 885-0 V bis A du code général des impôts) 

 Je veux apparaître sur votre site internet (nous envoyer les logos de communication) 
 
Date : Le…………………………………………… à ……………………………………………Signature 

mailto:etrbalistic@free.fr�

