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INITIATEUR ET MAITRE D’OUVRAGE DU PROJET 

& seul organisme habilité à collecter pour ce projet 

 

L’association  Loi 1901       « Le Cercle Leonardo da Vinci » 

dont le siège est situé :  13 rue de Londres 
    94510 La Queue en Brie      

 

représentée par Jean-Raphael Sessa en sa qualité de Président et/ou Jean-Claude Boeri en sa 

qualité de Vice-Président et/ou Valérie Massé en sa qualité de Secrétaire, élus administrateurs à 

l’assemblée générale de l’Association en date du 12 décembre 2020 pour une durée de trois ans. 

 

Ci-après désignée « l’Association » 

L’Association a pour objet de créer un lien entre les descendants d’Italiens, dans un devoir d’entraide 
et de mémoire vis-à-vis de leurs parents, et promouvoir la culture italienne au sens large. 
L’esprit du Cercle est basé sur la fraternité, le respect, la tolérance et l’entraide entre ses membres. 
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ARTICLE I - PROJET 

Sous conditions suspensives : 

1. D’avoir réuni 80% de la somme totale auprès des descendants d’Italiens et des entreprises 

mécènes avant le 1er février 2022. 

2. De ne pas faire face à des évènement exceptionnels incluant une crise sanitaire prolongée 

ou des problèmes d’approvisionnement en matières premières pour les fournisseurs, qui 

décaleraient le démarrage des travaux ou leur réalisation, 

 la date envisagée d’achèvement des travaux est le 30/06/2022 au plus tôt  pour le projet suivant : 

➢ Un Monument National mémoriel en l’honneur des immigrés italiens en France qui sera édifié 

sur la ville de Nogent-sur-Marne. 

➢ Conception de l’œuvre : Louis Molinari – sculpteur/ Maitrise d’Ouvrage : L’Association 

➢ Descriptif du projet : Il portera le nom de « C’era una volta l’Italia » et sera réalisé selon 

l’image de la page de garde (non contractuelle, les matériaux et les couleurs pouvant évoluer 

en fonction des contraintes techniques ou d’approvisionnement). Il sera situé à Nogent sur 

Marne – Face à l’Hippopotamus (Angle Boulevard Albert 1er et  rue Jacques Kable en lieu et 

place du parking actuel. Il sera accessible à pied de la gare RER Nogent le Perreux en 5 mn 

( moins de 500 m). 

Le projet pourra être modifié en fonction des sommes collectées (choix des matériaux, 

nombre d’éléments sur la plateforme). 

➢ Montant estimé selon les devis obtenus : 620 000€ TTC 

➢ Nombre de feuilles avec le nom des familles et/ou des aieux : de 1600 à 2000. Les 

engagements seront numérotés par ordre d’arrivée et seront inscrits dans un tableau de 

suivi. Lorsque la jauge sera atteinte, il ne sera plus possible de réserver une place sur les 

arbres. 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

ARTICLE I - OBJET DU CONTRAT 

Le Donateur s’engage à soutenir l’Association suivant les modalités prévues à l’article II afin de 
participer à la réalisation du Monument décrit à l’article I ci-dessus. 

 
ARTICLE II -  LE DONATEUR ET SON ENGAGEMENT DANS LE PROJET 

Afin de soutenir le projet ci-dessus indiqué je soussigné (e)  (mentions obligatoires pour reçu fiscal): 

NOM :     PRENOMS :  

ADRESSE :  

 :     :                                            @ 

Ci-après désignée « Le Donateur » (en cas de donateurs multiples au sein d’une famille pour une 

ou deux feuilles : voir annexe) m’engage à soutenir l’Association suivant les modalités prévues à 

l’article II afin de participer à la réalisation du Monument en confiant à l’Association un chèque qui 

sera conservé dans un coffre jusqu’à confirmation d’avoir réuni en promesses de dons ou 

directement en dons 80% de la somme nécessaire à la construction du monument. Le reçu fiscal 

sera émis à l’encaissement. 

Détail du Chèque à l’ordre du » Cercle Leonardo da Vinci »  

Emetteur du chèque :                                          émis sur la banque :  

Portant le numéro :                                              D’un montant de                € 

 



3 
 

Ce montant correspond au choix suivant  

     feuille 1 :  100€ . Don permettant l’inscription d’un ou deux membres de la famille sur une des 

feuilles qui constituera un des quatres arbres du Monument. J’ai bien noté que je ne pouvais pas 

choisir l’emplacement de cette feuille qui sera placée au gré des impressions par la Société 

en charge de la conception. Je recevrai un support à remplir selon un mode opératoire 

communiqué par le Cercle Leonardo da Vinci où j’inscrirai les infos suivantes : 

Père/ Membre de la famille (préciser le degré de parenté) :                  

Nom                                           Prénom                            optionnel année d’arrivée en France :     

Ville d’origine s’il y a la place nécessaire :                                         région (pour info) :            

Et/ou 

mère/ Membre de la famille (préciser le degré de parenté)* :  

Nom                                           Prénom                            optionnel année d’arrivée en France :     

Ville d’origine s’il y a la place nécessaire :                                         région (pour info) :            

    * Le donateur peut décider de mettre les 2 parents sur 2 feuilles différentes 

     feuille 2 + 100€.  Don permettant l’inscription d’un ou deux autres membres de la famille sur 

une autre feuille qui constituera un des quatres arbres du Monument. J’ai bien noté que je ne 

pouvais pas choisir  l’emplacement de cette feuille qui sera placée au gré des impressions 

par la Société en charge de la conception. Je recevrai un support à remplir selon un mode 

opératoire communiqué par le Cercle Leonardo da Vinci où j’inscrirai les infos suivantes  : 

Membre de la famille (préciser le degré de parenté) :  

Nom    Prénom   optionnel année d’arrivée en France : 

Ville d’origine s’il y a la place nécessaire :                                    région (pour info) : 

Et/ou 

Membre de la famille (préciser le degré de parenté)* :  

Nom    Prénom   optionnel année d’arrivée en France : 

Ville d’origine s’il y a la place nécessaire :                                   région (pour info) : 

 

     Mécénat - don supplémentaire : Je deviens Mècene de ce Monument et je verse un don 

supplémentaire de  

                              100€                 200€           500€             900 € *          autre ………….€ 

*A partir de 900 €  (+ les 100€ d’inscription de nom d’aieul) mon nom sera inscrit dans un endroit 

dédié aux Mécènes ainsi que sur le registre des donateurs dans la rubrique Mécénat. 

Votre don est de  
Il revient après 

déduction d'impôt 
sur le revenu à  

  100,00 € 34,00 € 

200,00 € 68,00 € 

500,00 € 170,00 € 

900,00 € 306,00 € 
 

x

x 
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ARTICLE III - DECLARATION DE L’ASSOCIATION 

L’Association déclare être une association d’intérêt général habilitée à recevoir les dons et à 
émettre un reçu fiscal (validation du rescrit fiscal par les autorités fiscales en date du 5 Mai 2021).                                              
Le projet de ce mécénat est éligible. 
 
Les dispositions fiscales permettent pour les particuliers : Une réduction d’impôt des revenus de 
66% du montant du don.  
 
En cas de non réalisation de l’objet tel que décrit à l’Article II ou en cas de solde positif après 
réalisation du monument, paiement de toutes les factures et frais engagés par l’Association au titre 
de ce projet, les dons encaissés par l’Association ne pouvant être restitués, l’Association s’engage à 
utiliser les sommes collectées (déduction faite des sommes utilisées par l’Association pour les 
études techniques, les frais de communication, les versement d’acomptes ou toutes les dépenses 
engagées par l’Association au titre du projet), exclusivement pour : 
 

• promouvoir le développement de la culture italienne sous toutes ses formes,  

• et/ou rendre hommage à l’immigration italienne en réalisant des répliques partielles du 
monument dans d’autres ville de France ou en organisant des évènements culturels 

•  et/ou reverser tout ou partie des dons à des associations caritatives françaises en lien avec 
l’Italie ou dirigées par des descendants d’italiens. 

 

ARTICLE IV - ASSURANCES 

L’Association dispose d’une assurance responsabilité civile auprès de la MAIF couvrant ses 

activités et ses membres.  

     

Fait à                                                                       le   

En un exemplaire original envoyé signé au Cercle Leonardo da Vinci accompagné du chèque et 

de la /des feuille(s) d’arbre remplie(s). Merci de faire une copie du dossier avant envoi. 

 

Pour le Donateur     Pour l’Association 

Nom                               Nom   

                             Titre   

Signature       Signature 
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ANNEXE A UTILISER EN CAS DE DONATEURS MULTIPLES AU SEIN D’UNE FAMILLE POUR 

LA RESERVATION D’UNE OU DEUX FEUILLES 

La collecte peut être organisée au sein d’une même famille. Une personne désignée « le collecteur 

familiale » centralisera tous les chèques émis par chaque donateur en faveur du Cercle Leonardo 

da Vinci et il remplira les informations ci-dessous afin que nous émettions un reçu fiscal pour 

chaque donateur. Il renverra l’ensemble du dossier et les chèques au Cercle Leonardo da Vinci – 

13 rue de Londres – 94510 La Queue en Brie 

1- Donateur et collecteur familial    :  

 

 Nom    Prénoms : 

Montant du Chèque :             €   n° du Chèque :                            Banque : 

Adresse : 

Code postal :   Ville : 

Email :        Tel :  

 

2- Donateur n° 2 : Nom     Prénoms : 

Montant du Chèque :             €   n° du Chèque :                           Banque : 

Adresse : 

Code postal :   Ville : 

Email :  

       Tel :  

3- Donateur n° 3 : Nom     Prénoms : 

Montant du Chèque :             €   n° du Chèque :                           Banque : 

 Adresse : 

Code postal :   Ville : 

Email :        Tel :  

  

4- Donateur n° 4 : Nom     Prénoms : 

Montant du Chèque :             €   n° du Chèque :                           Banque : 

Adresse : 

Code postal :   Ville : 

Email :        Tel :  

 

5- Donateur n° 5 : Nom     Prénoms : 

Montant du Chèque :             €   n° du Chèque :                           Banque : 

Adresse : 

Code postal :   Ville : 

Email :        Tel :  

 


