
 Société des Amis d’Eugène Carrière 
20 avenue Georges Clemenceau - 93460 Gournay sur Marne - France 

Tél : +33 (0)1 43 05 37 34 - www.eugenecarriere.com - musee@eugenecarriere.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La raison d’être d’une souscription est 
d’associer les adhérents, les amis proches et 
au-delà un public plus large à l’aventure 
humaine et artistique que constitue la 
naissance de ce musée, portée par la Société 
des Amis d’Eugène Carrière qui en assure la 
gestion avec l’originalité d’une structure 
associative. 
 
Le musée bénéficie certes, pour le bâtiment, 
de l’appui de la Commune de Gournay sur 
Marne où il est implanté (Rappelons que le 
peintre Eugène Carrière y est né en 1849 !), 
du département de Seine-Saint-Denis et de la 
région Ile-de-France, pour un projet de 
développement à moyen terme. 
 
Grâce au bon de souscription, chacun d’entre 
vous peut, dès à présent, apporter sa 
contribution personnelle au projet commun. 
L’intégralité des fonds collectés servira à 
financer l’achat d’un ou plusieurs tableaux 
pour la collection permanente qui ne demande 
qu’à s’agrandir dans son nouvel écrin … 
 
 
 
 
 
 

 

BON DE SOUSCRIPTION EN FAVEUR DU MUSEE EUGENE-CARRIERE 
 

NOM : ……………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………… 

Code Postal : ……………………………………………………………………… 

Ville : ……………………………………………………………………… 
 

Je soutiens le musée Eugène-Carrière et adresse un chèque de  …........ € 
(à l’ordre de la SAEC) au titre de ma souscription. 

 

Je désire que mon nom figure sur la liste des souscripteurs*. 
Je ne désire pas que mon nom figure sur la liste des souscripteurs.* 
* Rayez la mention inutile 

 
Association reconnue d'intérêt général 

Les dons faits au profit de l’association ouvrent droit à une réduction d’impôts sur le Revenu 
égale à 66% de leur montant, et dans la limite de 20% du revenu imposable. 

 
A renvoyer à : 

SAEC 20, avenue Georges Clemenceau F- 93460 Gournay sur Marne 
 

Petit ou grand, chaque geste compte 

 

LA SOUSCRIPTION 

en faveur du Musée Eugène Carrière 


