
Merci de retourner ce formulaire à :  
Fondation pour les Monuments Historiques - 57, quai de la Tournelle - 75005 Paris 

Nom _______________________________________________________ 
 

Prénom _____________________________________________________ 
 

Adresse _____________________________________________________ 
 

Code Postal __________________   Ville  __________________________ 
 

Courriel _____________________________________________________ 
 

Je fais un don de :  
    50 €         150 €       250 €    500 €        1 000 €       Autre ____________ 
 
Vous pouvez aussi faire un don en ligne  sur notre site internet : 
www.fondationmh.fr, rubrique « Faire un don ».   
Ou par virement : IBAN FR76 3078 8001 0008 8727 7000 169  
BIC NSMBFRPXX en avisant contact@fondationmh.fr. 
 

Un don de 500 € versé vous  revient en réalité à :    
 170 € après réduction de votre impôt sur le revenu (66% du montant de votre 

don vient en réduction de votre IR) 
 125 € après réduction de votre impôt sur la fortune immobilière (75% du 

montant de votre don vient en réduction de votre IFI)  
 200 € après réduction de l’impôt sur les sociétés (60% du montant de votre don 

vient en réduction de l’IS) 
Vos réductions d’impôts ne seront pas impactées par le prélèvement à la source. 
 
Ces informations permettront l’émission de votre reçu fiscal. Conformément à la loi 
informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de 
modification ou de suppression des données vous concernant. Pour exercer ce droit, 
contactez la Fondation par écrit ou par mail : contact@fondationmh.fr 

La Fondation pour les Monuments Historiques place au cœur de son action les 
monuments historiques, classés et inscrits, publics et privés (châteaux, abbayes, églises, 
jardins…). Créée en 2008, elle initie et accompagne des projets inédits dans le secteur 
philantropique français.  
 
Reconnue d’utilité publique en 2018, la  Fondation a trois objectifs :  
- Préserver, valoriser et pérenniser le patrimoine protégé et ses abords 
- Rendre les monuments accessibles à tous  
- Révéler les talents et savoir-faire d’excellence 
 
 

FORMULAIRE DE DON 

http://www.fondationmh.fr/

