Campagne de financement du Musée du Haut-Richelieu
QUI SOMMES-NOUS?
Le Musée est un organisme à but non lucratif dont le mandat est de :

§ mettre en valeur l’histoire du Haut-Richelieu et celle de la céramique
notamment par la réalisation d’expositions permanentes, temporaires et
itinérantes;
§ acquérir par donation, transaction ou toute autre forme de contrat des
objets devant y être conservés et/ou exposés;
§ promouvoir les activités, les événements et les services du Musée auprès
des citoyens de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, des municipalités de la
MRC du Haut-Richelieu, et des visiteurs potentiels.

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE?
§ Amasser la somme de 30 000 $
§ Rendre accessible l’histoire de la région par le biais:
o de la numérisation de la collection
o la tenue d’expositions virtuelles et temporaires
o l’édition de livres historiques

QU’EST-CE QUE MÉCÉNAT PLACEMENTS CULTURE?
§ Cette campagne de financement s’inscrit dans une démarche visant une
reconnaissance de Mécénat Placements Culture. Ce programme
gouvernemental, chapeauté par le Conseil des arts et des lettres du Québec
(CALQ), permet aux organismes culturels de bonifier les fonds amassés lors
d’une campagne de financement.

Lettre d’entente dans le cadre de la campagne de financement du
Musée du Haut-Richelieu
Nom de l’entreprise : ______________________________________________________
(nom exact qui apparaîtra sur le reçu d’impôt)

Personne contact et titre : __________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Téléphone : ______________________________________________________________
Courriel : ________________________________________________________________
Forfait choisi (cochez svp) :

Platine (6000 $ et plus)

Argent (2000 $ à 3000 $)

Or (4000 à 5500 $)

Bronze (400 $ à 600 $)

Somme versée : ____________________

Chèque au nom du Musée du Haut-Richelieu. Reçu pour fins d’impôt émis sur réception du paiement.

Entente signée le _______________________________________
_______________________________

Partenaire

__________________________________

Musée du Haut-Richelieu

L’équipe du Musée du Haut-Richelieu vous remercie de votre soutien!
**SVP, remplir cette feuille en 2 exemplaires ou en faire une photocopie**

DESCRIPTIONS DES FORFAITS
Forfait platine : 6000 $ et plus
Pendant 5 ans:
· Attribution du nom de votre entreprise à une salle du Musée
· Nom associé aux événements du Musée
· Logo dans le catalogue
· Logo sur le site Internet
· Logo dans l’infolettre
· Prêt d'une salle pour une activité annuelle
· 4 cartes annuelles d’Amis du Musée
· 2 billets pour l’événement annuel du Musée
· Reçu officiel pour don de charité pour le montant souscrit
· Inscription du nom de l’entreprise sur le mur des partenaires
Forfait or : 4000 $ à 5500 $
Pendant 4 ans:
· Logo dans le catalogue
· Nom associé à un événement ou à une exposition spécifique du Musée
· Logo sur le site Internet
· Atelier gratuit de céramique pour la tenue d’une activité annuelle de groupe (10
personnes)
· 4 cartes annuelles d’Amis du Musée
· 2 billets pour l’événement annuel du Musée
· Reçu officiel pour don de charité pour le montant souscrit
· Inscription du nom de l’entreprise sur le mur des partenaires

Forfait argent : 2000 $ à 3000 $
Pendant 3 ans:
· Nom de l’entreprise sur le site Internet
· Atelier gratuit de céramique pour la tenue d’une activité de groupe (10 personnes)
· 2 cartes annuelles d’Amis du Musée
· 2 billets pour l’événement annuel du Musée
· Reçu officiel pour don de charité pour le montant souscrit
· Inscription du nom de l’entreprise sur le mur des partenaires
Forfait bronze : 400 $ à 600 $
Pendant 2 ans:
· Nom de l’entreprise sur le site internet
· 2 cartes annuelles d’Amis du Musée
· 2 billets pour l’événement annuel du Musée
·
·

Reçu officiel pour don de charité pour le montant souscrit
Inscription du nom de l’entreprise sur le mur des partenaires

