
BULLETIN DU DONATEUR

SOUTENEZ 
LA SALINE ROYALE

Date : ....……………………………………………………………………………………...................

□ M    □ Mme 

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

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

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

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

Code postal |_| _|_|_|_| Ville…………………………………………………………….………

Tél………………………………………………………………………………………………………….   

Courriel…………………………………………………………………………………………………...

Je souhaite apporter mon soutien sur :

□  Un Cercle immense, le futur aménagement paysager de la Saline royale

□  Le nouveau parcours de visite numérique et immersif 

□  La résidence et les concerts de Jordi Savall et de son ensemble le Concert des Nations

□  Le Festival des jardins éphémères

□  La programmation C’est l’hiver incluant la patinoire et le Marché de Noël

en faisant un don de ................ € par chèque ou par virement IBAN.

Déduction fiscale de 66% de la valeur de votre don.
□ Virement bancaire, à notre banque : Banque de France, rue de la Préfecture - 25000 Besançon. 
RIB - EPCC SALINE ROYALE - Code banque : 30001 - Code guichet : 00200 - N° de compte : C2540000000-78
IBAN - EPCC SALINE ROYALE - Code IBAN : FR21-3000-1002-00C2-5400-0000-078 - BIC associé : BDFEFRPPCCT
Une copie du virement est à adresser à l’EPCC Saline royale – Pôle développement – 25610 Arc et Senans

□ Chèque Bancaire 
En cas de paiement par chèque (acompte ou solde de facture), celui-ci sera libellé à l’ordre du Trésor Public et envoyé à l’E.P.C.C. 
Saline royale – Pôle développement – 25610 Arc et Senans.

Votre contact dédié : Claire Grosjean - clairegrosjean@salineroyale.com  - 03 70 50 04 34
 

• Faites vivre un monument unique qui s’ouvre aujourd’hui à tous les publics.
• Renforcez la préservation d’un patrimoine inscrit sur la Liste 

du patrimoine mondial par l’UNESCO.
• Participez à sa transmission aux générations futures.  

• Contribuez au développement de projets ambitieux valorisant notre territoire 
à l’échelle nationale et internationale, générant de l’emploi durable en région 

et en zone rurale et favorisant la biodiversité et la recherche de solutions 
face aux défis climatiques. 


