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DON
Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain
La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain sauvegarde le patrimoine cinématographique
lié au territoire départemental et régional depuis 1999.
Près de 8.000 bobines de films collectées chez des particuliers, dans des mairies, dans des
entreprises ou auprès d’associations ont été sauvegardées avec le soutien des collectivités.
Ces films reflètent l’identité culturelle et sociale du territoire. Vie quotidienne, loisirs, travail,
sont immortalisés sur la pellicule et viennent constituer une mémoire en images que la
Cinémathèque restitue ensuite au public (projections, DVD, diffusion télévisuelles). Une
collection de près de 300 appareils retraçant l’évolution technologique du cinéma amateur a
également été ainsi constituée.
Chaque année de nouveaux dépôts ou dons arrivent. Une sélection est traitée en fonction des
moyens dont disposent la Cinémathèque. Le travail de sauvegarde du patrimoine
cinématographique est en effet coûteux. De la remise en état des bobines originales, à leur
conditionnement dans de nouvelles boîtes, en passant par le visionnage, la documentation et
le stockage et l’archivage numériques des données, la Cinémathèque doit faire face à des
dépenses toujours plus importantes. Films des premiers temps du cinéma amateur, films
emblématiques de la région et de nos départements, mais aussi découvertes et visites
inattendues à l’autre bout du monde, attendent votre soutien.
Pour que vive le Patrimoine cinématographique régional, dans l’Ain et en Pays de Savoie,
faites un don à la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain.
Mon don est de ........................................ euros et je bénéficie d'une économie d'impôt
pour l’année 2020.
Pour les particuliers, votre don ouvre droit à une réduction :
- de l'Impôt sur le Revenu à hauteur de 66% du don et dans la limite de 20% du revenu
imposable.
Exemple : Un don de 100 € = 66 € d’économie d’impôt.
- Ou de l’Impôt sur la Fortune à hauteur de 75% du don dans la limite de 50.000 € (cette
limite est atteinte lorsque le don est de 66.666 €).
Exemple : Un don de 100 € = 75 € d’économie d’impôt.
Pour les entreprises, réduction d’impôt de 60% du don et dans la limite de 5‰ du chiffre
d’affaires.
Exemple : Un don de 500 € = 300 € d’économie d’impôt.

Votre don donnera lieu à l'émission d'un reçu fiscal, qu’il conviendra de joindre à votre
déclaration d’impôt.
________________________________________________________________
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de « Cinémathèque ».
Je souhaite bénéficier d’une réduction d’impôt au titre (barrez les mentions inutiles) : de
l’Impôt sur le revenu OU de l’Impôt sur la Fortune OU de l’Impôt sur les Sociétés
NOM ou SOCIETE : ......................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................
Code Postal : ................................... Ville : .................................................................................
Chèque et coupon réponse à renvoyer à :
Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain 12 bis route d’Annecy ---- 74290 Veyrier du Lac
Pour les virements, RIB : Assoc. CINEMATHEQUE DES PAYS DE SAVOIE ET DE L’AIN
FR76 1810 6000 1996 7231 4806 240 AGRIFRPP881

