
Monsieur          Madame 

Nom | Name

Prénom | First name

Date de naissance | Date of birth

Adresse | Address 

Email

Pour toute question, contactez :
don@musee-rodin.fr 
ou +33 (0)1 44 18 61 58

For further information,
please contact: 
give@musee-rodin.fr
or tel. +33 (0)1 44 18 61 58

Informations & Questions

50 € (17 € après déduction fiscale)

100 € (34 € après déduction fiscale)

250 € (85 € après déduction fiscale)

500 € (170 € après déduction fiscale)

1 000 € (340 € après déduction fiscale)

Autre montant | Other amount : 

En effectuant un don, vous soutenez 
la restauration des œuvres du 
musée Rodin. Vous recevrez dans 
les meilleurs délais un reçu 
fiscal attestant votre don. À partir 
de 250 €, vous bénéficiez d’une 
carte d’accès illimité pendant un 
an pour deux personnes. 

Your donation will help conserve 
the artworks in the musée 
Rodin. For a donation of €250 
and above, you will receive 
a one-year unlimited access pass 
for two people.

Date :

Je souhaite recevoir la newsletter 
des mécènes pour suivre les projets 
du musée. 

I would like to receive the sponsors’ 
newsletter for news of the museum’s 
projects.
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FORMULAIRE DE DON

JE DONNE | I DONATE



Don en ligne online
Sur www.musee-rodin.fr Via www.musee-rodin.fr

Si vous êtes assujetti à l’impôt sur le revenu 
en France, votre don est déductible de votre impôt 
à hauteur de 66% dans la limite de 20% de votre 
revenu net imposable. 
Si vous êtes assujetti à l’IFI, l’impôt sur la fortune 
immobilière, vous pourrez déduire de votre 
impôt sur la fortune immobilière 75 % du montant 
de votre don, dans la limite de 50 000 €. Pour 
bénéficier de ce dispositif, merci de nous contacter.

If you are subject to the property wealth tax (IFI 
– impôt sur la fortune immobilière), you can deduct 
75% of the amount of your donation from 
your IFI, up to a limit of €50,000. Please contact 
us if you wish to take advantage of this measure.

Many people have shown their support for 
the musée Rodin over the last century, helping 
to preserve it as a place of enchantment and 
inspiration for all.
Today, the museum needs you.  

The musée Rodin is France’s only self-financing 
national museum and receives no state 
funding. It has been hard hit financially by the 
coronavirus pandemic. 

Please help our museum pursue its vital
mission. Your donations are more important 
today than ever before. 

Thank you.

En envoyant ce formulaire rempli et votre chèque
à l’ordre de l’Agent Comptable du musée Rodin : 

Musée Rodin — Agent Comptable 
19 boulevard des Invalides 
75007 Paris

Send this completed form and your cheque (made 
out to ‘Agent comptable du musée Rodin’) to:   

Musée Rodin — Agent comptable 
19 boulevard des Invalides 
75007 Paris

En indiquant votre nom dans le libellé et en 
envoyant vos coordonnées postales à
don@musee-rodin.fr. Ces informations sont 
indispensables pour l’édition de votre reçu
fiscal. Coordonnées bancaires du musée Rodin : 

Code banque : 10071 
Code guichet : 75000  
N° de compte : 00001000357 
Clé RIB : 76
Domiciliation : TPPARIS RGF
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0035 776 
BIC : TRPUFRP1

Clearly indicate your name in the bank
transfer, and post or email your postal address
to give@musee-rodin.fr.
The musée Rodin’s bank details: 

IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0035 776
BIC : TRPUFRP1
Code banque : 10071 
Code guichet : 75000  
N° de compte : 00001000357 
Clé RIB : 76
Domiciliation : TPPARIS RGF

Don par courrier by cheque

Don par virement by bank transfer
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Depuis plus d’un siècle, nombreux sont ceux qui
se sont engagés en faveur du musée Rodin
et lui ont permis de rester un lieu d’émerveillement,
de rencontres et d’inspiration pour tous.
À votre tour, protégez cet héritage.  

Seul musée national à s’autofinancer, sans
subvention de l’État, le musée Rodin est très
affecté économiquement par le contexte
de pandémie mondiale.  

Aidez-le aujourd’hui à assurer ses missions 
essentielles. Votre don est plus que jamais utile.   

Merci.

LE MUSÉE RODIN 
VIT GRÂCE À VOUS. 
FAITES UN DON

The Musée Rodin 
needs you, please 
MAKE A DONATION

COMMENT DONNER ? HOW TO DONATE?
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