
FINANCEMENTS MH

Programme détaillé
La Demeure Historique vous propose une journée de formation sur le dispositif du mécénat affecté aux travaux sur un 
monument ou un jardin historique privé, le mardi 4 avril 2023, de 9h30 à 17h30.

- Présentation du dispositif du mécénat affecté aux MH privés 
- Fonctionnement du dispositif à la Demeure Historique 

- Définir son offre : identité personnelle, identité du monument, identité du projet 
- Cibler ses interlocuteurs

- Deux témoignages de porteurs de projet : solliciter des mécènes et fidéliser son réseau  

Définition du mécénat 

Le cadre législatif et réglementaire du mécénat affecté aux travaux sur 
monuments historiques privés  

Constituer un dossier de mécénat 

Témoignages

Pause déjeuner (déjeuner libre ou sur inscription préalable en présence des intervenants)

Siège de la Demeure Historique
57 quai de la Tournelle 75005 Paris

9h30

10h 

14h30

16h30 

Mardi 4 avril 2023 

Retrouvez le programme des autres formations sur

www.demeure-historique.org
Rubrique Nos missions/Former et informer/Formations

Le mécénat affecté aux travaux 
sur monument historique privé

Chaque intervention est suivie d’un temps de questions

12h30  

9h00 Café d’accueil

Tarifs

Inscription Journée .............................. 150 €
Inscription Demi-Journée ................. 75 €

Inscription Journée .............................. 50 €
Inscription Demi-Journée ................. 25 €

Inscription Journée ............................... 300 €
Inscription Demi-Journée .................. 150 €

Inscription Journée ............................... 230 €
Inscription Demi-Journée .................. 115 €

Propriétaire-gestionnaire de monument privé - SOLO Délégué, référent et administrateur de la DH ou étudiant 

ProfessionnelPropriétaire-gestionnaire de monument privé - OFFRE DUO

- Distinction mécénat / parrainage 
- Les différentes formes du mécénat
- Avantages pour le mécène : réduction d’impôt et contreparties (limitées)

Les sources de financement privé complémentaires au mécénat affecté  11h30
- Candidater à des prix et des aides à projets 
- Candidater au Loto du patrimoine

15h15 Etablir une stratégie de communication 
- Quelle communication adopter ?
- L’exemple du financement participatif

• Matin : S’inscrire dans le cadre légal du mécénat
• Après-midi :  Elaborer une stratégie de collecte Nombre de place limité à 25 personnes 

(inscription possible à la demi-journée)


