SOUTENEZ LA RESTAURATION DES ŒUVRES D’ART
Depuis janvier 2017, l’association a repris la gestion du mécénat pour
la restauration des œuvres d’art. Cette année fut prodigue avec deux
œuvres monumentales restaurées grâce au mécénat populaire : une
Adoration des Mages et un Saint Jérôme. Vous pourrez désormais les
admirer dans la cathédrale où elles ont été installées en décembre
2017. Ces restaurations s’inscrivent dans l’impulsion donnée depuis
2014 avec plus de 16 œuvres restaurées grâce au soutien fidèle de nos
généreux mécènes. Mais nous avons encore besoin de vous car
d’autres œuvres attendent encore d’êtres sauvées.
En tant que mécène, vous bénéficiez d’une déduction fiscale très avantageuse égale
à 66% de votre don, dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
Par exemple, si vous donnez 100 €, il ne vous en coûtera que 34 €.
ŒUVRE À RESTAURER :
Vierge à l’enfant au coussin,
Portrait du Pape Benoit XIV, ...

JE FAIS UN DON DE : .............. € POUR LE MÉCÉNAT

DEVENEZ AMIS DE LA CATHÉDRALE
JE DONNE

10 € POUR ÊTRE MEMBRE ACTIF DE L’ASSOCIATION

JE DONNE

…….. € POUR ÊTRE BIENFAITEUR DE L’ASSOCIATION

DÉCOUVREZ LES TRÉSORS CACHÉS
Deux magnifiques cadeaux à offrir ou à s’offrir.
Plus de 140 œuvres d’art sacré racontent l’histoire du diocèse, de la ville
et de la région à travers la production artistique du XIVe siècle à nos jours.
Les catalogues sont vendus par lots des volumes 1 et 2 est au prix de 20 € le lot.
JE COMMANDE …………….. LOT(S) (+ 6 € pour les frais d’expédition)

Les chèques sont à libeller à l’ordre de :
Amis de la Cathédrale Saint-Jean de Besançon.
Merci de renvoyer ce bon, à l’adresse suivante :
Amis de la Cathédrale Saint-Jean — Archevêché
3, rue de la Convention, 25041 BESANÇON CEDEX

Nom : ………………………………… Prénom : ………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ………………… Ville : ………………………………………………………….
Mail : ……………………………………………………………………………………………...

Pour les dons et les adhésions, n’oubliez pas de nous laisser vos coordonnées, pour l’édition de votre reçu fiscal

