
 

 

 

 

 

Conformément au Règlement Général sur la protection des données (R.G.P.D.) entré en vigueur en Nouvelle-Calédonie le 1er juin 2019, nous vous informons 

que les informations recueillies auprès de vous sont nécessaires pour votre adhésion et l’envoi de nos informations associatives. Elles restent strictement 

confidentielles et ne sont en aucun cas transmises à des tiers. En outre conformément au RGPD, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, 

d’opposition et de suppression des données vous concernant en nous contactant à cette adresse contact@museemaritime.nc  

 
 

 

 

Le Musée Maritime de Nouvelle-Calédonie est une structure associative (sans but lucratif de type loi 1901) éligible 

au mécénat culturel.  

En effectuant un don, vous soutenez notre action de mécénat en faveur de la conservation et de la mise en valeur de 

notre patrimoine maritime. Tout don de particulier ouvre droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 75% de 

son montant dans la limite de 15% du revenu net imposable. Sur demande, un reçu fiscal vous sera envoyé. 

 

Ex : un don de 10 000 F ne vous coutera que 2500 F car vous bénéficierez d’un crédit d’impôt de 7 500 F l’année 

suivante.  

 

Musée maritime de Nouvelle-Calédonie - BP 1755  98845 Nouméa  cedex 

Tel : 26-34-43/28-68-21 - email : contact@museemaritime.nc / www.museemaritime.nc  

 

 

 
  

 

Madame □   Monsieur □      

  

Nom   ………………………………………………………….                 Prénom…………………………………………………… 

 

Adresse postale ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

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

 

Tél…………………………………………………….  Email……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Souhaitez-vous recevoir notre actualité par email ? :                     □ Oui     □ Non 

 

MONTANT DE VOTRE DON (en XPF) 
 

□ 5 000 F  □  10 000 F □  20 000 F  □  50 000 F 

□ Autre (montant à préciser) ………………………………………………………………………….. 

 

Souhaitez-vous recevoir un reçu fiscal pour ce don ?   □ Oui     □ Non 

 

Vous souhaitez soutenir le musée maritime ? 

FAITES UN DON ! 
 

VOTRE DON POUR L’ANNEE ………. 

 
Je choisis de régler par   □ espèces  □ CB         □ chèque  

□ Si vous souhaitez régler par virement, merci de nous contacter par email  contact@museemaritime.nc 

 

Fait à  ……………….           le …………………………                Signature  


