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secretariat@mprl.fr – 05.63.74.05.49 

 
 

Les cotisations et dons au titre du mécénat ouvrent droit à déduction fiscale 
 
Le musée du Protestantisme est une association sous loi 1901.  
En 2021 malgré les difficultés de fonctionnement liées à la crise sanitaire, le musée a préservé ses acquis 
grâce à une activité qui s’est déroulée tant bien que mal. Heureusement le musée a pu s’appuyer également 
sur le soutien financier de ses membres à travers l’adhésion pour 6320 euros et le mécénat pour 3335 euros.  
     Soyez-en remercié au nom du Conseil d’Administration.  
 
L’appel au mécénat auquel vous avez répondu en 2021 a permis au musée d’enrichir les œuvres exposées 
par quelques acquisitions qui seront prochainement mises en exposition. 
Vous recevez aujourd’hui, en même temps que l’imprimé CERFA des dons effectués en 2021, l’appel à 
cotisation pour l’année 2022 auquel nous joignons également un appel au mécénat pour les mêmes 
raisons que l’an dernier. Ce qui permettrait à notre conservateur de saisir les occasions pouvant se présenter 
d’autant que les années 2022-2023 verront sans doute le lancement de la construction d’un nouvel espace 
consacré à l’imprimerie. Cette nouvelle construction sera suivie d’un redéploiement de la muséographie qui 
s’étalera sur les années 2022 et 2023.   
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Merci de bien vouloir nous retourner votre adhésion pour la mise à jour des coordonnées par le bulletin 
ci-dessous : 
 
Madame……………………………………………………………………. Prénom………………………………………………………. 
 

Monsieur…………………………………………………………………... Prénom ………………………………………..…………….  
 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Courriel*  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Cotisation : 25 euros minimum par membre et par adhésion   
 Je souhaite adhérer à l’Association du musée et je règle ma cotisation de 25€ pour l’année 2022 
 

Mécénat : don libre ! 
 Je fais un don d’un montant de ……………… € 
 
 Par virement bancaire, IBAN : FR76 1120 6200 1750 0051 0695 612 / BIC AGRIFRPP812  
 Par chèque à adresser au Musée du Protestantisme 81260 FONTRIEU 
 
* Pour les adhérents ayant une adresse électronique, le musée propose l’envoi de la convocation à 
l’Assemblée Générale ordinaire par courriel. Pour accepter ce principe, merci de bien vouloir compléter, 
signer : 
 
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………        
 Accepte de recevoir des informations et convocations par courriel 
 
Fait le …………………………………….. à …………………………………………………….. 

Signature: 

ASSOCIATION  MUSÉE DU PROTESTANTISME 

COTISATION ET MECENAT 2022 
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