
50€ (soit 17€ après réduction fiscale)          300€ (soit 102€ après réduction fiscale)

100€ (soit 34€ après réduction fiscale)                   500€ (soit 170€ après réduction fiscale)

200€ (soit 68€ après réduction fiscale)                 Autre montant ......................................

Civilité : ............. Nom : ............................................. Prénom : ................................................

Et. Esc. Appart. : ............................  Imm. Bât. Rés. : .................................................................

N° et voie : ..........................................................     BP ou lieu-dit : ............................................

Code postal : ................................   Ville : ..................................................................................

Pays : ..........................................       Tél. : ...................................................................................

Courriel : .....................................................................................................................................

Date :

Signature :

Je renvoie ce bulletin accompagné
de mon règlement à l’ordre de Avec le 
Rhône en vis-à-vis, l’Association
des Amis du musée Réattu,
à l’adresse suivante :
Campagne “Tous mécènes !”
Musée Réattu - 10 rue du Grand Prieuré
13200 Arles

Remerciements :
Je souhaite garder l’anonymat

Je souhaite que mon nom figure
parmi les donateurs de cette campagne

ou

Je dédie ce don à * :

Civilité : .......... Prénom : ....................................
Nom : .................................................................
* Vous pouvez dédier ce don à la personne
de votre choix, pour célébrer une naissance,
un mariage, ou tout autre événement.
C’est le nom de cette personne qui figurera sur
la liste des remerciements. Les contreparties offertes
par le musée seront adressées au donateur.

La loi “Informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 
s’applique aux informations transmises. Elle vous garantit un droit 
d’accès et de rectification, à exercer auprès du musée Réattu.

10 rue du Grand Prieuré
13200 Arles
www.museereattu.arles.fr

/ /

Je souhaite recevoir des informations 
par courriel sur la programmation et les 
projets du musée RéattuDEVENEZ MAÎTRE D’ŒUVRE D’UNE ŒUVRE !

ENTREZ DANS L’HISTOIRE DE VOTRE MUSÉE 
EN RENVOYANT LE BULLETIN CI-CONTRE

JE PARTICIPE À LA RESTAURATION D’UN ENSEMBLE 
EXCEPTIONNEL DE PEINTURES
LES GRISAILLES DU TEMPLE DE LA RAISON DE MARSEILLE,

1795, détrempes sur toile. Jacques Réattu (1760-1833) 

Don par chèque ou en espèces, merci de compléter ce bulletin.
Je souhaite faire un don de :


