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No d’inventaire : _______________________
FORMULAIRE DE DON D’OBJET
IDENTIFICATION DU DONATEUR
Nom : _____________________________________
Prénom : ___________________________________
Adresse complète :
Rue

Code Postal

Ville

Téléphone

Province

Télécopieur

Pays

Courriel

DESCRIPTION DE L’OBJET
Nom de l’objet :
______________________________________________________________
Courte description :
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
HISTOIRE DE L’OBJET
Histoire de l’objet en quelques lignes. Préciser si l’objet est accompagné de documents (lettres, photos, etc.)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
CONSTAT DE L’OBJET
Est-ce que l’objet est brisé ou abîmé ?
Oui
Non
Si oui, décrivez ce que qui est abîmé ou brisé sur l’objet :
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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No d’inventaire : _______________________
Matériaux de l’objet ?
Bois
Verre
Textile
Autre :

Métal
Porcelaine
Papier

Dimensions approximatives de l’objet (en cm) ?
Hauteur
Largeur
Longueur
Poids approximatif de l’objet ( en grammes) : _________________
CONDITIONS DE LA PROPOSITION
Je déclare que je suis bien propriétaire de l’objet nommé et décrit ci-dessus et je suis
d’accord pour faire don de cet objet au Musée du Haut-Richelieu et ce, sans condition. Je
dégage le Musée de toute responsabilité à la suite d’une fausse déclaration.
Le Musée se réserve le droit de céder ou d’échanger à un autre Musée l’objet décrit ci-haut,
d’en disposer à sa guise et de façon raisonnable, soit par la vente, prêt ou échange.
Je souhaite obtenir un reçu pour fins d’impôt à la suite de l’acceptation de ce don. Oui
Non
Si vous souhaitez que votre don reste anonyme, veuillez le préciser en cochant la case ci-dessous. Sinon,
votre nom apparaîtra quand l’objet sera présenté en exposition.
Oui
Non

Je souhaite que mon don demeure anonyme.
Si non, sous quelle appellation exacte. ___________________________________
Signature du donateur : _________________________________
Signé à ________________________________________________le____________________
Signature du responsable du Musée du Haut-Richelieu :_________________________
Le comité d’acquisition conseille
Reçu d’impôt pour la somme de

d’accepter l’objet
de refuser l’objet
$
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