
D î n e r  C a r i t a t i f
Salon du Dessin  

Institut Curie

Jeudi 23 Mars 2023



S ensibles à la cause défendue par les équipes de 
l’Institut Curie, les organisateurs du Salon du dessin, qui 
se tiendra au Palais Brongniart du 22 au 27 mars prochain, 
vous invitent à participer à un dîner caritatif.
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Palais Brongniart
Place de la Bourse
75002 Paris

salondudessin.com

Invité d’honneur : Le Musée de l’Armée — Invalides

Soutenu
par

2023

MARS22 27



L e  S a l o n  d u  D e s s i n 

Le Salon du dessin est une manifestation unique de renommée 
internationale, devenue référence dans le monde du dessin de collection 
depuis plus de 30 ans.

Collectionneurs, experts, conservateurs, chercheurs ou amateurs venus 
du monde entier participent à cet évènement qui occupe une place 
majeure dans le paysage du marché de l’art.

En 2023, le Salon du dessin accueillera  39 exposants de 9 pays différents, 
présentant des dessins anciens, modernes et contemporains,  ainsi que 
les expositions de trois invités d’honneur : 

- Le Musée de l’Armée dont on connait peu les fonds d’art graphique

- La Fondation Custiodia avec une exposition d’une quinzaine de dessins 
en hommage à son directeur, Ger Luijten, récemment disparu

- Le prix du dessin contemporain de la Fondation Florence et Daniel 
Guerlain

Un événement caritatif au sein d’un salon prestigieux : 



L’ i n s t i t u t  C u r i e

L’Institut Curie, 1er centre français de lutte contre le 
cancer, associe un centre de recherche de renommée 
internationale et un ensemble hospitalier de pointe qui 
prend en charge tous les cancers y compris les plus rares. 
Fondé en 1909 par Marie Curie, l’Institut Curie rassemble 
plus de 3 700 chercheurs, médecins et soignants autour 
de ses 3 missions : 
Soins, recherche et enseignement. 

Fondation privée reconnue d’utilité publique habilitée à 
recevoir des dons et des legs, l’Institut Curie peut, grâce 
au soutien de ses donateurs, accélérer les découvertes 
et ainsi améliorer les traitements et la qualité de vie des 
malades.

En participant au dîner de gala du Salon du Dessin, vous 
apportez une aide essentielle aux médecins, soignants 
et chercheurs qui se mobilisent au quotidien pour guérir 
toujours plus d’hommes, de femmes et d’enfants touchés 
par le cancer.

« L’Institut Curie remercie le Salon du Dessin et tous les 
donateurs du dîner de gala. »

L’institut Curie s  ’engage à vous envoyer un reçu fiscal 
vous permettant de bénéficier, selon votre situation, d’une 

réduction du montant de votre don : 
75% pour l’impôt sur la fortune immobilière 
66% pour l’impôt sur le revenu 
60% pour l’impôt sur les sociétés 

Votre reçu fiscal vous sera adressé en retour dans les plus 
brefs délais. Vous pourrez télécharger vos duplicatas de 
reçus fiscaux directement sur votre espace donateur: 
mon-espace-donateur.curie.fr

Soutenir une cause qui nous impacte tous :

http://mon-espace-donateur.curie.fr


U n e  s o i r é e  d ’e x c e p t i o n

Jeudi 23 Mars 2023 à 20h sous les ors du salon d’Honneur au 1er étage du Palais Brongniart.
15 tables de 10 couverts sont proposées à nos amis et partenaires au prix de 6 500€ HT

Vos invités seront accueillis dès 19h pour une visite guidée ou une visite libre du salon selon 
votre choix. 
Un catalogue et des invitations au Salon du dessin seront remis à vos hôtes en fin de soirée. 
L’intégralité des bénéfices du Dîner sera reversée à l’Institut Curie.





B o n  d e  c o m m a n d e
Dîner caritatif - Jeudi 23 mars 2023

Nom de la Société : 
Personne à contacter :
Adresse : 

Téléphone portable :  
Email : 
Facture au nom de : 
N° de TVA : 

    Je souhaite réserver une table de 10 couverts à 6 500€HT (7 200€ TTC)
Votre achat d’une table permet d’effectuer un don de 3 000€ à l’Institut Curie. Après déduction fiscale, le coût de la table vous revient à 4 700€.

    Je souhaite une visite guidée offerte par le Salon du dessin pour mes invités avant le dîner.
La réservation de votre table ne sera effective qu’à la réception de votre règlement par:
    Chèque à l’ordre de « L’Agence d’événements culturels », organisatrice du Salon du dessin
    Virement bancaire / IBAN : FR76 3000 4008 0200 0101 1887 465 - BIC : BNPAFRPPXXX 

Signature et cachet de la société

    J’autorise AEC à transmettre mes coordonnées à l’Institut Curie afin de percevoir la déduction fiscale de ce dîner caritatif
En achetant une table à ce dîner caritatif vous effectuez un don à l’Institut Curie, les informations recueillies sur ce formulaire seront enregistrées dans un fichier informatisé par l’Institut 
Curie qui dispose d’un délégué à la protection des données : dpo@curie.fr. Elles seront destinées à la Direction des relations donateurs et aux tiers mandatés par l’Institut Curie à des fins 
de gestion interne, pour répondre à vos demandes et faire appel à votre générosité. L’Institut Curie s’engage à ne pas sortir les données en dehors de l’Union Européenne. Vos données ne 
seront pas échangées ni commercialisées.
Conformément à la loi « informatique et libertés » et à la règlementation européenne, vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données à caractère personnel. Vous pouvez 
également introduire une réclamation auprès de la CNIL. À tout moment, vous bénéficiez d’un droit d’accès à vos données pour leur rectification, limitation, portabilité ou effacement, en 
contactant : le service Relations Donateurs - 26 rue d’Ulm - 75248 Paris cedex 05. Tél : 01.56.24.55.66.
Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la finalité précitée.
Bon de commande et règlement à renvoyer par mail à : communication@salondudessin.com
ou par voie postale à L’Agence d’événements Culturels, 7 rue Rougemont, 75009 Paris

mailto:dpo%40curie.fr?subject=
mailto:communication%40salondudessin.com%C2%A0?subject=


C o n t a c t s  &  I n f o r m a t i o n s  

Jeudi 23 Mars 2023
Palais Brongniart, 
place de la Bourse, 
Paris IIe

Contacts : 
communication@salondudessin.com  

Elise Humbert : 06.76.95.02.07
Raphaëlle Lecomte : 06.58.39.12.13 

Organisé par :
L’Agence d’Événements Culturels 

Président : Louis de Bayser 
Directrice : Hélène Mouradian 

Dîner Caritatif 
Salon du Dessin x Institut Curie 
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