
Membership Program

Programme d’adhésion

Payment method – Type de paiement

        France

Pour les particuliers, tout don ouvre droit à une réduction 
fiscale de 66% du montant du don effectué, dans la limite de 
20% du revenu imposable.

      Chèque (à l’ordre de « Fondation de Chantilly »)

      Carte bleue:       _  Visa          _  MasterCard     
     
          N° de carte   
     
          Date d’exp.                       Code de sécurité

          Titulaire

          Signature   Date

      Virement bancaire (objet : «FODC»)

          Titulaire : Fondation Sauvegarde Developt.
          Domiciliation : Société Générale Chantilly
          IBAN : FR76 3000 3007 1200 0500 8648 774
          BIC (SWIFT) : SOGEFRPP 

      Reçu fiscal pour déduction ISF


        Europe

Certain European residents may be eligible to make tax-
deductible gifts through the Transnational Giving Europe 
network. Please contact us for details. 

For those who do not wish to receive tax deductions, please 
select a payment method from above.


A travers le réseau Transnational Giving Europe, certains 
donateurs européens peuvent bénéficier d’une réduction 
fiscale dans leurs pays de résidence. Merci de nous contacter 
pour plus de détails. 

Pour effectuer un don sans réduction fiscale, sélectionnez un 
autre type de paiement ci-dessus.


For more information – Pour tout renseignement :

+1 (646) 218-9872
membership@fodchantilly.org 

www.fodchantilly.org/membership




For more information:
+1 (646) 218-9872

membership@fodchantilly.org 
www.fodchantilly.org/membership

!

Membership Benefits


Members (Gift of 1,000€)
•  Invitation to private visits at Chantilly, including 

collection viewings and behind-the-scenes tours with 
curators and other specialists

•  Invitation to events in the U.S. such as a lecture by a 
world-renowned scholar or a festive reception

•  Acknowledgment in communications materials 


Patrons (Gift of 5,000€)
In addition to the above:
•  Invitation to official exhibition openings at Chantilly
•  Invitation to other cultural programs at Chantilly (limited 

availability, upon request)
•  Invitation to participate in additional exclusive events or 

members-only trips
•  Possibility to organize a special tour of Chantilly


Les avantages de l’adhésion

Membres (Don de 1.000€)
•  Invitation à des visites privées à Chantilly en présence des 

conservateurs et des spécialistes
•  Invitation à des événements aux Etats-Unis comme une 

conférence par un historien d’art de renommée mondiale, 
une réception festive...

•  Remerciements dans les documents de communication

Mécènes (Don de 5.000€)
En plus des avantages susmentionnés:
•  Invitation aux vernissages des expositions à Chantilly
•  Invitation à d’autres manifestations culturelles à Chantilly 

(sur demande et selon disponibilité)
•  Invitation à participer à d’autres événements exclusifs ou 

des voyages réservés aux membres
•  Possibilité de créer une visite sur-mesure à Chantilly

Membership Form
Formulaire d’adhésion


Member information – Coordonnées

Name(s) – Nom(s)



Address – Adresse



City – Ville

State / County / Province  

Zip code – Code postal

Country – Pays

Telephone

Email


Membership level – Niveau d’adhésion
     Member (1,000€) – Membre (1.000€)
      Patron (5,000€) – Mécène (5.000€)

      I/we prefer to make a general gift of                          €.
      
      Je préfère/nous préférons faire un don de                          €.

      I/we would like to remain anonymous.

      Je souhaite/nous souhaitons garder l’anonymat.


Please complete both sides of the form.
Merci de compléter les deux côtés du formulaire.





Please return this form to:

Merci de renvoyer ce formulaire à:


Friends of the Domaine de Chantilly
c/o Fondation de Chantilly

7 rue du Connétable
60500 Chantilly

France



