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Enriching the collections

Créé en 2011, le Cercle Design 20/21
permet de fédérer des passionnés de design
et d'arts décoratifs autour d'un objectif
commun : développer les collections contemporaines du Musée des Arts Décoratifs
et partager des expériences à travers
des rencontres de créateurs, des visites
d'ateliers et de galeries, des échanges entre
collectionneurs, des prévernissages
d'expositions, tout en s'impliquant
dans la vie du musée.
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Enrichir les collections

Created in 2011, the Cercle Design 20/21
brings together lovers of design and the
decorative arts to achieve a common
objective: developing MAD's Contemporary
collections and sharing experiences
through meetings with creatives, visits
to studios and galleries, interactions
with collectors, exhibition previews,
and close participation in the life of the
museum.
All donations made to the Cercle are
entirely allocated to acquiring works
of contemporary design.
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Les adhésions réunies chaque année
sont entièrement dévolues aux acquisitions
d'œuvres de design contemporain.

Les avantages
exclusifs
Exclusive advantages

Rejoignez les membres du Cercle Design
20/21 et bénéficiez de nombreux
avantages :
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Become a member of the Cercle Design
20/21 and enjoy these benefits:
— Two one-person annual cards.
— Invitations to exhibition openings.
— Visits to studios and galleries
and privileged meetings with creatives
and museum curators.
— Participation in the Cercle's acquisition
commission.
— Two catalogues published by MAD
offered for free and on request.
— Preferential rates at the 107Rivoli
boutique, the restaurants of MAD
(1 to 4 persons) and with our cultural
partners.
— Participation in the annual general
assemblies of MAD.
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— Deux cartes-pass annuelles.
— Des invitations aux vernissages.
— Des visites d'ateliers, de galeries
et des rencontres privilégiées avec
des créateurs et les conservateurs
du musée.
— Participation au choix des acquisitions
du Cercle.
— Deux catalogues du MAD offerts sur
demande.
— Des tarifs préférentiels à la boutique
107Rivoli, aux restaurants du MAD
(de 1 à 4 personnes) et auprès de nos
partenaires culturels.
— Invitation aux assemblées générales
du MAD.

Les avantages
fiscaux
The fiscal advantages

Montant de l'adhésion : 3 000 €
Réduction fiscale : 1 680 €

Membership fee: € 3,000
Tax reduction: € 1,680

Adhésion nominative valable un an
à compter de la date d'inscription.
Vous recevrez un reçu fiscal correspondant
au montant de votre don.

Membership valid one year from enrolment
date. You will receive a fiscal receipt for
your donation.
In France

En France

En Europe
Le MAD s'est associé au TGE (Transnational Giving Europe*) qui permet à nos
mécènes européens de bénéficier d'avantages fiscaux prévus par la législation de
leur pays de résidence.

In Europe
MAD has joined TGE (Transnational
Giving Europe*) so that our donors
can benefit from the fiscal advantages
granted by legislation in their country
of residence.
*

www.transnationalgiving.eu

www.transnationalgiving.eu
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*

Individuals can deduct 66% of the
donation if this does not exceed 20% of
their annual taxable income. Firms can
deduct 60% of the donation, limited to
a maximum of 0.5% of pre-tax turnover
(law passed on 1st August 2003).
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Réduction d'impôt égale à 66 % du montant
du don versé dans la limite annuelle de
20 % du revenu imposable pour les particuliers, et égale à 60 % du montant du don
pour les entreprises, dans la limite
du plafond de 0,5 % du chiffre d'affaires
annuel (loi du 1er août 2003).
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Devenez membre
du Cercle
Design 20/21
Bulletin d'adhésion à détacher et à retourner accompagné de votre règlement à :
MAD Cercle Design 20/21, 107 rue de Rivoli, 75001 Paris

Je souhaite rejoindre le Cercle Design
20/21 et je fais don de :

Vos coordonnées :
M - Mme :

Une cotisation de 200 € sera prélevée sur chaque contribution.
Cette adhésion est valable un an à compter de la date
d'inscription.

Je souhaite que mon nom figure sur
les supports de communication du MAD
et sur le mur des Donateurs.
Mode de règlement :

Adresse :
Code postal :
Ville :
Téléphone :
Portable :
Courriel :

Par chèque
à l'ordre de "Musée des Arts Décoratifs"

Par virement bancaire

Objet : Cercle Design 20/21, Musée des Arts Décoratifs
Code Banque 3004 - Code guichet 00274
N° compte 00010230512 - Clé RIB 58
IBAN FR76 3000 4002 7400 0102 3051 258
BIC BNPAFRPPPXV

Nom du bénéficiaire de la deuxième
carte :
Merci de nous communiquer tout changement de coordonnées
qui surviendrait au cours de l'année.

Par TGE
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Contacts disponibles sur le site :
www.transnationalgiving.eu

Merci de votre soutien !
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3 000 €
3 000 € & + ……………€

Become a member
of the Cercle
Design 20/21
Please return this membership form with your payment to:
MAD Cercle Design 20/21, 107 rue de Rivoli, 75001 Paris

I wish to join the Cercle Design 20/21
with a donation of :

Name and address:
Mr - Mrs:

€ 3,000
€ 3,000 & + €……………
A € 200 membership fee will be deducted from each
contribution. Your membership is valid one year from the
enrolment date.

I would like my name to appear on
MAD's communication materials and
the Donors' Wall.
Means of payment:

Address:
Postal Code:
City:
Phone:
Mobile:
Email:

By cheque
to the order of "Musée des Arts Décoratifs"

By bank transfer

Purpose: Cercle design 20/21,
Musée des Arts Décoratifs
Bank code 3004 - Sort code 00274 Account number 00010230512 - Check digits 58
IBAN FR76 3000 4002 7400 0102 3051 258
BIC BNPAFRPPPXV

Via TGE

Contacts on:
www.transnationalgiving.eu

Name of the second card-holder:

Please notify us of any change during the course of the year.

Thank you for your support!

Nous restons à votre disposition
pour tout renseignement
complémentaire :
For further information
please contact:
mecenat@madparis.fr
+33 (0)1 44 55 59 79

