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COMMENT PARTICIPER ? 

Envoyez votre chèque à l’ordre de RR mécénat du 
MNHN accompagné du formulaire ci-dessous à l’adresse 
suivante : 

Muséum national d’Histoire naturelle 
Service Mécénat 

Hôtel de Magny, CP 24  
57 rue Cuvier – 75005 Paris 

Contact : contact.donateurs@mnhn.fr – 01 40 79 38 61

Je souhaite faire un don en faveur des projets d'acquisitions de la 
Galerie de Minéralogie d'un montant de : ................................... €

Vos coordonnées : 

 M.   Mme   Mlle

Nom :  ...................................................................................................................

Prénom :  .............................................................................................................

Adresse :  .............................................................................................................  

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................   

Code postal : .......................................  Ville :  ...............................................

.................................................................................................................................

E-mail :  ................................................................................................................

Votre don ouvre droit à une réduction d’impôt. 

Plus d’informations, contact.donateurs@mnhn.fr

 �Je souhaite apparaître sur le tableau numérique de remerciements des 
donateurs (en cas de don supérieur à 25 euros).

 �J’accepte de recevoir les dernières actualités du projet et du 

 Muséum national d'Histoire naturelle.  

Les informations recueillies sont destinées au Muséum national d’histoire naturelle (MNHN), 57 rue Cuvier 75005 PARIS. 
Elles sont collectées et utilisées afin de gérer les dons et leurs contreparties, de vous transmettre un reçu fiscal et de 
vous envoyer des informations relatives au suivi du projet et de gérer d’éventuels problèmes. Sous réserve de votre 
consentement, vos nom et prénom seront utilisés pour apparaître dans les remerciements ; votre adresse e-mail sera 
utilisée pour vous adresser les communications que vous avez demandées et élaborer des statistiques liées au service. 
Les services du MNHN ainsi que des prestataires externes (plateforme de collecte des dons, prestataires d’hébergement 
et de maintenance du site internet, etc.) sont destinataires de vos données. Aucun transfert de données hors de l’Union 
européenne n’est réalisé. Le MNHN conserve vos données dans un délai maximal de trois ans.
Conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles, vous disposez d’un 
droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation du traitement, de portabilité pour demander le transfert de vos 
données lorsque cela est possible et d’effacement. Vous pouvez donner des instructions sur le sort de vos données après 
votre décès. Ces droits peuvent être exercés en envoyant soit un courriel à l’adresse mecenat@mnhn.fr soit un courrier 
à Muséum national d’histoire naturelle - Service mécénat, Hôtel de Magny, CP 24, 57, rue Cuvier 75005 PARIS. Veillez à 
préciser vos nom, prénom, adresse postale et à joindre une copie recto-verso de votre pièce d’identité à votre demande. 
En cas de difficulté dans la gestion de vos données personnelles, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL.




