[Nom Prenom]
[Adresse]
[Adresse]
[Code Postal Ville]

Au Carré des Canotiers
Représenté par son Président
M. Michel Riousset
11 Avenue de Diane
94340 JOINVILLE LE PONT
[Ville]

, le

Je soussigné, [nom et adresse]… ……………………………………………................…...…………,
ou Les soussignés, [noms et adresses], ………………………………………………………...……….
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
propriétaire(s) des archives (documents, tableaux, photographies, représentations picturales, objets
usuels…) dont la liste détaillée est jointe à la présente lettre, souhaite(nt) en faire don à l’association le
“Carré des Canotiers”pour être conservées à Joinville le Pont au siege du Carré des Canotiers.
Ce don est assorti des conditions suivantes : [conditions quant au lieu de conservation, à la
communicabilité et la reproduction des archives, facultatif, à préciser]

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
En cas d’accord, je vous serais (nous vous serions) très reconnaissant(s) de me (nous) le faire savoir et
de me (nous) faire connaître la date à partir de laquelle la remise des archives pourra avoir lieu.
Signature(s)

PS : en retour acceptation du don par le Carré des Canotiers sera envoyée et la remise des archives au
Carré des Canotiers ou à son représentant sera assortie d’un procès-verbal de prise en charge. Une telle
procédure concernent les biens mobiliers.
Pour information :
« 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, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits,
effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :
b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social,
humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les
souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de
France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des
connaissances scientifiques françaises ; »

