
Programme de don / mécénat individuel

Prénom ………………………………………………………………………………………………………

Nom …………………………………………………………………………………………………………..

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

……………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone portable ……………………………………………………………………………………

E-mail ……………………………………………………………………………………………………….

Montant ...........................................................................................................

Pour qu’AWARE œuvre à la reconnaissance des artistes femmes à 
travers le monde, et à la visibilité de leur travail, faites un don !

Coordonnées :
110, boulevard Saint-Germain
75 006 Paris
info@aware-art.org
01 55 26 90 31
awarewomenartists.com

Contacts mécénat : 
Sorana Munteanu
chargée d’administration
sorana.munteanu@aware-art.org

Clothilde Naudeau
chargée de communication
clothilde.naudeau@aware-art.org
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            Ami·e·s | 50 - 250€                               Ami·e·s bienfaiteurs·bienfaitrices | 750 - 1000€
 

      Ami·e·s de soutien | 250 - 750€                Ami·e·s donateurs·donatrices | Dès 2000€

Ami·e·s mentor | Dès 5000€ (financement d’une aide à la recherche ou à la publication)

rejoignez les ami·e·s d’AWARE et contribuez à faire vivre nos différentes actions tout au long 
de l’année telles que :

– Achat d’ouvrages et de catalogues sur les artistes femmes permettant d’enrichir le centre de documentation d’AWARE
– Soutien à la publication de résumés de mémoire, d’articles de recherche ou de notices biographiques d’artistes femmes en 
vue d’une publication sur le site Internet
– Soutien à l’organisation de Visites du 8 (visite mensuelle gratuite dans les musées à la découverte des artistes femmes)
– Soutien général aux activités d’AWARE
– ...

En remerciement de votre engagement au plus près d’AWARE, vous recevrez chaque mois notre newsletter, afin de rester 
informé·e·s de notre actualité. Vous pourrez également bénéficier d’invitations privilégiées à certains de nos événements.

Le taux de la réduction d’impôt est égal à 66 % des sommes versées, dans la limite annuelle de 20 % du revenu imposable. 
Lorsque les dons excèdent cette limite, l’excédent est reporté successivement sur les cinq années suivantes et ouvre droit à 
la réduction d’impôt dans les mêmes conditions.

Coordonnées bancaires:
AWARE
IBAN : FR02 3000 2004 5300 0000 9014 E34
BIC : CRLYFRPP

 


