
Promesse d’engagement

Montant de l’engagement 

    c 7000 €                                    c 10000 €                             c 15000 € 
 

 

Nom de l’entreprise ou du particulier :  

Adresse : 

Personne à contacter :

Téléphone : 

32, rue de la monnaie - 59000 lille - france

 1050€  1500€                         2250€                                

Soutenir 
le musée

Une Mémoire vivante

Coût réél pour l’entreprise 
après déduction fiscale et 
avantages proposés.



Informations générales 
Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à  
60 % de leur montant, les versements, pris dans la  
limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires, effectués 
par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu 
ou à l’impôt sur les sociétés au profit :

>>> D’oeuvres ou d’organismes d’intérêt général 
ayant un caractère philanthropique, éducatif, scienti-
fique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou 
concourant à la mise en valeur du patrimoine artisti-
que, à la défense de l’environnement naturel où à la 
diffusion de la culture, de la langue et des connais-
sances scientifiques françaises, notamment quand 
ces versements sont faits au bénéfice d’une fondation 
d’entreprise, même si cette dernière porte le nom de 
l’entreprise fondatrice. Ces dispositions s’appliquent 
même si le nom de l’entreprise versante est associé 
aux opérations réalisées par ces organismes.

>>> De fondations ou associations reconnues d’uti-
lité publique ou des musées de France et répondant 
aux conditions fixées. Un décret en Conseil d’Etat fixe 
les conditions de cette reconnaissance et les modali-
tés de procédure permettant de l’accorder. 

>>> D’organismes publics ou privés dont la gestion 
est désintéressée et qui ont pour activité principale 
la présentation au public d’oeuvres dramatiques, ly-
riques, musicales, chorégraphiques, cinématographi-
ques et de cirque ou l’organisation d’expositions d’art 
contemporain, à la condition que les versements soient 
affectés à cette activité. Cette disposition ne s’appli-
que pas aux organismes qui présentent des oeuvres à  
caractère pornographique ou incitant à la violence.

>>> Les organismes mentionnés peuvent, lorsque 
leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret 
en Conseil d’Etat, recevoir des versements pour le 
compte d’oeuvres ou d’organismes tels qu’ils sont 
mentionnés ci-dessus.
Lorsque la limite fixée au premier alinéa est dépas-
sée au cours d’un exercice, l’excédent de versement 
peut donner lieu à réduction d’impôt au titre des 
cinq exercices suivants, après prise en compte des 
versements effectués au titre de chacun de ces exer-
cices, sans qu’il puisse en résulter un dépassement du 
plafond défini au premier alinéa.

Contact
Isabel BOUrDErIOUx
Musée de l’Hospice Comtesse
32, rue de la Monnaie - 59 Lille
+33 (0)3 28 36 84 04 / 06 27 08 31 16
ibourderioux@mairie-lille.fr

Les avantages proposés 
en échange de votre générosité 

En remerciement de votre interêt pour ses 
activités, le Musée de l’Hospice Comtesse, 
labellisé musée de France, peut vous offrir des 
avantages proportionnels à votre engagement 
dans la limite des 25% du montant global 
investi sous la forme d’entrées gratuites sur les 
collections permanentes ou temporaires, de 
privatisation des espaces vides pour 100, 150, 
ou 250 personnes, de visualisation à court ou à 
moyen terme de votre image sur les supports 
de communication et les relais presse lors 
d’évènements.

Impression ville de Lille


