
Engagez-vous pour votre patrimoine ! 
Le mécénat est un don de votre entreprise à un 
organisme d’intérêt général qui peut prendre 
la forme d’un don financier, d’un don en nature 
(moyens techniques ou matériels) ou de compétence
(mobilisation du savoir-faire de vos salariés).

Grâce à la loi du 1
er

 août 2003 relative au mécénat, 

les dons offrent d'importants avantages fiscaux 

aux donateurs.

Un cadre fiscal très incitatif 
Votre entreprise peut bénéficier d’une réduction 
fiscale de 60 % du montant du don sur l’impôt des 
sociétés dans la limite de 0,5 % du chiffre d'affaires 
H.T., avec la possibilité, en cas de dépassement 
de ce plafond, de reporter l’excédent au titre des 
cinq exercices suivants.

À noter : les mécènes sont soumis à des obligations 

déclaratives. Une fois la convention de mécénat 

établie avec le musée, celui-ci vous fournira un reçu 

fiscal pour vous permettre de défiscaliser votre don. 

Les particuliers bénéficient d’une réduction d’impôt 

sur le revenu égale à 66 % du montant du don (dans 

la limite de 20 % du revenu imposable).

Des contreparties pour votre entreprise 
En remerciement de votre soutien, nous serons 
heureux de vous inviter à découvrir les collections 
du musée et à participer aux inaugurations des 
expositions temporaires. 

Vous pourrez vous aussi valoriser ce mécénat sur vos 

supports de communication, en externe auprès de vos 

clients et partenaires ou du grand public et en interne 

auprès du personnel de votre entreprise.

Chaque don compte
Le mécénat est aussi l’affaire des petites et 
moyennes entreprises. 
Quel que soit le montant, tous les dons, même 
modestes, comptent.

Ainsi en 2018, la mobilisation de plus de 85 acteurs 
publics et privés a permis l’acquisition par le musée 
d’un exceptionnel voile de mariée en dentelle au 
Point d’Alençon, trésor de l’art dentellier normand 
du dernier quart du XIXe siècle.

Votre contact Mécénat : 
Johanna Mauboussin

Conservateur du patrimoine, Directrice du musée des

Beaux-arts et de la Dentelle

Cour carrée de la Dentelle - 61000 Alençon

Tél : 02 33 32 40 07

Mail : johanna.mauboussin@ville-alencon.fr

Vous voulez être acteur de l’attractivité
culturelle de notre territoire ?

Devenez mécène
du musée des Beaux-arts et de la Dentelle

ALENÇON

museedentelle.cu-alencon.fr
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Des collections aussi
exceptionnelles que variées

Votre mécénat permettra de soutenir les projets du musée

Échanges et transmissions

Le musée des Beaux-arts et de la Dentelle 
bénéficie d’une grande notoriété et rayonne bien 
au-delà de notre territoire.
Labellisé “Musée de France”, il conserve quelques 
25 000 œuvres réparties en 3 départements.

Avec la dentelle au point d’Alençon, partez à la 
découverte d’un savoir-faire unique, inscrit sur 
la Liste représentative du patrimoine culturel 
immatériel de l’Unesco :

Le point d’Alençon

Plongez au coeur de la collection Beaux-arts
du XVe au XXe siècle

Évadez-vous au Cambodge

Le musée organise régulièrement des expositions 
temporaires qui sont l’occasion de présenter des 
pièces conservées en réserve pour valoriser la 
richesse et la diversité de ses collections, mais 
également de faire dialoguer les collections 
patrimoniales avec la création contemporaine. 
L’établissement prête aussi régulièrement ses 
œuvres pour des expositions organisées dans le 
monde entier.

Particulièrement attentif aux jeunes, le musée 
accueille gratuitement les moins de 26 ans, 
propose des activités pédagogiques de la 
maternelle à l’université et accueille chaque 
année près de 3000 scolaires. Il propose également 
tout au long de l’année des animations pour tous 
âges et des visites adaptées aux personnes 
déficientes auditives.


