MÉCÉNAT
MUSÉE DE LA NACRE
ET DE LA TABLETTERIE

Je soutiens le Musée de la Nacre et de la Tabletterie
POUR QUI ?
PME / PMI
Dirigeants d'entreprise
Professions libérales

Appel
de don

MÉCÈNE
Dès 5OO €

Contreparties

6O%

CONTREPARTIES

DEVENEZ

Coût
net
15%

25%

Faites partie
d'un réseau
d'entreprise

Privilèges
Visibilité
Privatisation
Invitations

Contribution
5OO €
51 5OO €
3 OOO €
5 OOO €
1O OOO €

ENGAGÉES

Crédit d’impôt
3OO €
9OO €
  1 8OO €
3 OOO €
6 OOO €

Contreparties
125 €
375 €
75O €
   1 25O €
2 5OO €

Coût réel
75 €
225 €
45O €
75O €
1 5OO €

  Contact avec le musée.
  Proposition de mécénat.

1
  Obtention des
contreparties choisies.

2

6

  Rédaction d'une convention
de mécénat

Comment
faire ?
%

  Crédit d’impôts de 6O% pour
l'année fiscale du versement*.

5

3

  Présentation de la convention
en Conseil communautaire.
  Mise en signature.

4
  Appel de fonds
et versement

Besoin d’aide ? Une question ?
Florentin GOBIER : O3 44 22 61 74 // fgobier@musee-nacre.com
* Conformément à la loi du 1er août 2OO3 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, les entreprises
assujetties à l’impôt sur le revenu (dans la catégorie des BIC, des BNC ou des BA) ou à l’impôt sur les sociétés
bénéficient d’un avantage fiscal spécifique au titre des dons. Les versements ainsi effectués ouvrent en effet
droit à une réduction d’impôt égale à 6O % du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 5 pour
mille du chiffre d’affaires de l’entreprise donatrice.

Devenez Mécène Ébène, Écaille, Ivoire, Nacre, ou Tabletier,
et découvrez vos contreparties !
Un programme variable selon le montant du don à construire avec le musée.
Membre
Ébène

Membre
Écaille

Membre
Ivoire

Membre
Nacre

Membre
Tabletier

5 OO € à
1 5OO €

1 5OO € à
3 OOO €

3 OOO € à
5 OOO €

5 OOO € à
1O OOO €

1O OOO €
et plus

Communication et visibilité
Mention du mécène sur le site Internet
du musée par année de don
Mention du nom sur
le cartel de l’objet
Promotion possible du mécénat
sur le site de l'entreprise
Mention du mécène sur la plaque dédicatoire
des Mécènes pour les 2O ans du Musée

Relations publiques
Entrées individuelles musée

Expo-goûter enfants (30 max)
Circuit historique de la ville de Méru
Visite guidée privative d'une exposition
temporaire
Visite guidée privative d'une exposition
temporaire avec commissaire suivie
d'un cocktail
Ateliers "coulisses du musée"
Objet de tabletterie du Musée personnalisé

Mise à disposition ou privatisation d'espaces
Mise à disposition salle de séminaire
1/2 journée (3O personnes)
Mise à disposition salle de séminaire
1 journée (3O personnes)
Mise à disposition salle de séminaire
1 journée avec visite atelier du boutonnier
(3O personnes)
Mise à disposition espace détente (soirée)
Privatisation d'un espace exceptionnel du
Musée (soirée) : atelier du boutonnier

Offert
Présentation des objets mécénés
Invitation au vernissage d’exposition
Goodies

2OOOm

15 collaborateurs

2

Musée de la Nacre et de la Tabletterie
Depuis 1999

Fréquentation

375 OOO

3 52O groupes

visiteurs

(moy. 3O personnes)

Patrimoine

5 OOO

Labellisé Musée
de France depuis

Bâtiment inscrit à l’inventaire
des Monuments Historiques depuis

+ de
œuvres conservées

2OO8

1994

Un savoir-faire préservé,
transmis et présenté au public

Plusieurs dizaines de
machines-outils en service

Vendredis
gratuits

Événementiel et visibilité

13

5O

+ de
ateliers vacances
en 5 ans

Expositions
en 8 ans

H

3OOO

+ de
Références
en boutique

Salle de séminaire
Hôtel-restaurant***

Nuit des
musées

Fête de
la science

Journées des
métiers d’art

Journées du
patrimoine

Plateforme internet
& Réseaux sociaux

Contacts
Florentin GOBIER
Directeur du Musée de la Nacre et de la
Tabletterie
03 44 22 61 74
fgobier@musee-nacre.fr

Martine LEGRAND
Directeur général des services
Communauté de communes des Sablons
03 44 22 01 60
mlegrand@cc-sablons.fr

