
 

   GH Pitié Salpêtrière/Département d’Anesthésie/47 boulevard de l’hôpital/ 75013 PARIS/ 

www.artdanslacite.eu/ contact@artdanslacite.eu 

 

BULLETIN DE DON  

 

« Nous espérons que l’hôpital de demain développera des activités qui rendront le séjour 

hospitalier plus humain et peut-être même plus efficace, car la création et la sensibilité artistiques 

dépassent la seule démarche thérapeutique.» Professeur Bernard GLORION, Président d’Art dans la 

Cité de 2003 à 2007, Ancien Président de l’Ordre National des Médecins  

 

Art dans la Cité, Association reconnue d'intérêt général, a produit depuis 2000 près d’une centaine 

d’œuvres d’art originales et pérennes pour les hôpitaux dans le monde entier, afin de participer au 

mieux-être des patients, d’améliorer leur séjour et leur cadre de vie et celui des personnels, dans une 

approche originale et innovante.  

 

En faisant un don à Art dans la Cité vous nous aidez à poursuivre notre action qui replace l’humain au 

cœur du dispositif qualitatif de soins. Parce ce que chaque citoyen est potentiellement concerné par la 

maladie (près d’1 français sur 2 est hospitalisé au cours de sa vie), parce que nos projets sont artistiques, 

solidaires, innovants, durables, pilotés et évalués scientifiquement  

Engagez-vous à nos côtés et soutenez nous !  

 

 

Art dans la Cité est une association à but non lucratif, reconnue d’intérêt général.  

Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant de votre don dans la limité 

de 20 % de votre revenu imposable.  

Exemple - coût réel pour vous : 100 € : 34 €, 500 € : 170 €, 1000 € : 340 €  5 000 € : 1 700 €  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Nom : ……………………………………. Prénom : …………………………………….  

Adresse : ……………………………………………………..  

 

Mobile : ……………… E-mail : …………………………  

Montant : ………….. €  

 

Adressez votre chèque à l’ordre de : Art dans la Cité avec votre bulletin complété à :  

Art dans la Cité, GH Pitié Salpêtrière, Département d'Anesthésie, 47-83 Boulevard de l'hôpital, Paris 

75013.  

Ou par virement bancaire : Crédit Mutuel Banque : 10278 Guichet : 06142 N° Compte : 00020162801 

Clé : 09  

IBAN: FR7610278061420002016280109 BIC: CMCIFR2A  

Un reçu fiscal vous sera délivré. 
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