
CONTACT : 
Service Mécénat - 03 21 18 62 16

NOUS AVONS 
BESOIN DE VOUS
POUR UN MUSÉE ÉDUCATIF, 
SOCIAL ET SOLIDAIRE

FAITES UN DON !

« Parce que nous 
croyons que l’art 
et la culture 
peuvent contribuer 
à un monde 
plus juste, 
plus généreux, 
plus beau ».

LE LOUVRE-LENS, UN MUSÉE 
ENGAGÉ ET ACCESSIBLE À TOUS
Le Louvre-Lens, inauguré en décembre 2012, est la concrétisation d’un espoir
de renouveau pour le Bassin minier, porté à la fois par ses habitants et les 
collectivités territoriales. 
Ce Louvre « autrement » se définit par une responsabilité muséale inédite : 
s’engager dans la revitalisation sociale et économique du territoire. 
Outre l’accès gratuit à la Galerie du temps et aux expositions du Pavillon de 
verre, le Louvre-Lens se distingue par une politique de médiation culturelle 
innovante afin d’ouvrir le musée au plus grand nombre. Chaque année, des 
centaines de visites, ateliers, activités culturelles, éducatives et festives sont 
proposées pour tous les publics, à partir de 9 mois. 
Le Louvre-Lens cultive la relation à chacun par son hospitalité, sa bienveillance 
et son accessibilité universelle. Ces valeurs sont portées et défendues par 
toute l’équipe du musée, avec autant de détermination que d’humilité et 
de simplicité. Pour mener à bien toutes ses missions éducatives, sociales et 
solidaires, le musée a besoin de votre soutien.

Comment faire votre don ?
• En espèce dans l’une des urnes situées dans le musée
• Par carte bancaire, par chèque ou par espèces à la billetterie du musée 
•  Par carte bancaire sur les distributeurs automatiques de billets
•  Par chèque à l’ordre du Trésor public, et à adresser par courrier au Musée  

du Louvre-Lens, Service mécénat, 6 rue Charles Lecocq, 62300 Lens
• En ligne sur www.louvrelens.fr  

Vous représentez une entreprise et souhaitez soutenir le Louvre-Lens ? 
Contactez-nous pour imaginer ensemble un partenariat qui porte votre image  
et vos valeurs.
Mentions légales – Les informations recueillies sur ce formulaire vous concernant font l’objet d’un traitement informatique destiné au musée du Louvre-
Lens pour assurer la gestion de votre don et vous transmettre les informations concernant l’actualité du musée du Louvre-Lens. Le destinataire de ces 
données est le Service Mécénat du Louvre-Lens. Les données ne pourront pas être transférées à un tiers. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, 
de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez 
du droit de retirer votre consentement à tout moment. Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. Vous pouvez 
exercer vos droits en envoyant un mail à dpd@louvrelens.fr Ci-dessus et première de couverture © F. Iovino

 M.   Mme  Nom* ......................................  Prénom* ......................................
Email ...............................................................  Date de naissance ..../..../......
N° et voie* ..............................................................................................................
Ville* ................................................................   Code Postal* ................................
Pays* ................................................................           Téléphone ....................................
* Champs obligatoires

Je fais un don :
 20€ (6,80€ après déduction fiscale)
 50€ (17€ après déduction fiscale)
 60€ (20,40€ après déduction fiscale)
 90€ (30,60€ après déduction fiscale)
 120€ (40.80€ après déduction fiscale)
 180€ (61,20€ après déduction fiscale)
 300€ (102€ après déduction fiscale)
 Autre montant : ......................................

En effectuant un don, je peux bénéficier d’une déduction fiscale de 66 % du 
montant de mon don, dans la limite de 20% du revenu imposable.
Je souhaite recevoir un reçu fiscal   oui   non
J’accepte que mon nom figure parmi les donateurs du musée   oui   non
Je souhaite recevoir les informations du musée   oui   non
Je souhaite garder l’anonymat   oui   non
Date : ......................................  Signature :



ENSEMBLE, AGISSONS POUR UN MUSÉE ÉDUCATIF , 
SOCIAL ET SOLIDAIRE

MERCI !

POUR L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
DES JEUNES GÉNÉRATIONS
Convaincu que la pratique artistique et culturelle favorise la créativité, la curiosité, 
l’épanouissement et le lien social, le Louvre-Lens organise chaque semaine des dizaines 
d’activités pour les enfants, dont de nombreux ateliers gratuits ou accessibles à partir de 1€50.
Partenaire culturel majeur et durable de l’Éducation nationale, le musée accueille chaque 
année entre 70 000 et 100 000 élèves, de la maternelle à l’université.
En 2020, aidez-nous à poursuivre nos actions éducatives, pour encourager la 
réussite des jeunes générations par la découverte de notre patrimoine culturel et 
par l’expression de leurs potentiels artistiques. 

CONTRE L’EXCLUSION CULTURELLE ET SOCIALE
Le Louvre-Lens fait de la lutte contre l’exclusion culturelle et sociale un enjeu prioritaire 
de son action. Il est ainsi engagé aux côtés d’une cinquantaine de partenaires publics ou 
associatifs du champ social, de la santé et du handicap. En 2019, plus de 4000 personnes 
ont bénéficié d’une activité encadrée par les équipes du musée, au cœur des structures 
partenaires. 
Le musée a reçu le premier prix « Osez le musée », décerné par le ministère de la Culture en 
2018, pour ses actions envers les personnes vulnérables économiquement et socialement.
En 2020, soutenez nos actions auprès des enfants hospitalisés, des personnes 
âgées dépendantes et de leurs aidants, et des personnes en situation de handicap. 

POUR UN MUSÉE PARTAGÉ PAR TOUS 
Le Louvre-Lens a inauguré en 2018 un « village de vacances estival » à ciel ouvert, au cœur 
de son parc de 20 hectares. Conçu pour tous ceux qui ne peuvent pas partir en vacances, 
l’évènement Parc en fête attire chaque été des milliers de jeunes, familles et seniors. En 
juillet et en août, chaque jour, le programme est riche d’activités gratuites permettant aux 
habitants de se rencontrer, de dialoguer et de s’amuser.
En 2020, aidez-nous à poursuivre notre saison estivale Parc en fête, avec des 
activités culturelles, artistiques, sportives, « bien-être », « bien-manger », 
« vivre ensemble », accessibles gratuitement à tous les publics.

Un don de 5€ permet à un enfant de participer à une visite, une 
lecture contée ou un atelier de création artistique, encadré par un 
professionnel du musée (visite-atelier ; visite « ça va être tout noir » ; etc.).
Un don de 20€ permet d’acheter le matériel nécessaire pour un  
atelier créatif (« le noir du bout des doigts » pour les enfants ; « squatte le 
musée »   pour les adolescents ; etc.).
Un don de 120€ permet d’organiser un atelier gratuit pour favoriser et 
renforcer les liens intergénérationnels (« L’art d’être (grands)-parents » ; etc.).

Un don de 50€ permet l’édition de 100 livrets en FALEAC (Facile à 
Lire et à Comprendre), pour que les personnes ayant des difficultés de 
compréhension et de lecture puissent visiter la Galerie du temps. 
Un don de 90€ permet d’offrir un atelier d’1h30 à des enfants 
hospitalisés.
Un don de 300€ permet d’offrir à un groupe une visite des expositions 
en LSF (Langue des Signes Française) ou en audiodescription.

Un don de 7,50€ permet à une personne de participer à une activité 
culturelle, artistique, sportive ou bien-être.
Un don de 60€ permet d’organiser un atelier pour un groupe de 10 
enfants.
Un don de 180€ permet à un groupe de 20 bénéficiaires des 
centres sociaux de profiter d’une journée d’activités dans 
le musée-parc.

Quel que soit le montant de votre 
don, le Louvre-Lens, ses partenaires 
et ses visiteurs vous remercient 
chaleureusement !

Pour tout don, nous serons heureux 
de vous offrir : 
À partir de 50€ de don : 
1 laissez-passer valable 1 an 
pour une exposition temporaire
À partir de 60€ :
1 laissez-passer valable 1 an 
+ 1 cadeau surprise
À partir de 90€ : 
1 laissez-passer valable 1 an 
+ 1 album du musée ou 2 laissez-passer 
+ 1 cadeau surprise 
À partir de 120€ :
1 carte d’abonnement Découverte 
ou 2 laissez-passer valables 1 an 
+ 1 album du musée + 1 cadeau surprise 
À partir de 180€ : 
2 invitations pour une visite exclusive 
réservée aux donateurs + 1 album du 
musée + 1 cadeau surprise
À partir de 300€ : 
1 carte mécène (accès illimité au 
Louvre-Lens pendant 1 an avec 
3 invités) + 2 invitations pour une visite 
exclusive réservée aux donateurs 
+ 1 surprise

En effectuant un don, vous pouvez 
également bénéficier d’une déduction 
fiscale de 66  % du montant de votre 
don (voir ci-contre).

FAITES UN DON !
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