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FORMULAIRE DE PROPOSITION DE DON 
 
 
1. Informations sur le donateur  

 
Nom, Prénom : _________________________________________________________ 

Adresse :  _____________________________________________________________ 

Code postal :  __________________________________________________________ 

Ville :  ________________________________________________________________ 

Courriel :  __________________________________________________________ 

Téléphone résidence :  _______________________________________________ 

Téléphone cellulaire :  _______________________________________________ 

  
 
2. Fiche technique de l’œuvre proposée en don  
 
Nom, Prénom de l’artiste : _______________________________________________ 

Titre de l’œuvre :   _______________________________________________ 

Année de création :   _______________________________________________ 

Techniques / Matériaux :  _______________________________________________ 

Support : ___________________________________________________________ 

Dimensions en centimètres (incluant l’encadrement, le cas échéant) :_______________ 

 
Pour des raisons de circulation et de maniabilité des œuvres propres à sa mission de 
location, L’Artothèque acceptera seulement les œuvres qui ne dépassent pas 165 cm en 
hauteur ou 230 cm en longueur. Les sculptures doivent peser moins de 25 kg. 
 
Sujet :   ___________________________________________________________ 
 
Discipline :  ___________________________________________________________ 
 
Valeur de l’œuvre :    ______________________ $ 
 
Valeur de l’encadrement (le cas échéant) : ______________________ $ 
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3. Liste des documents à joindre à la proposition  
 
Ces documents sont à transmettre par courriel à l’adresse suivante : 
thimy.truong@artotheque.ca 
 

 Le présent formulaire de proposition de don dûment rempli, comprenant le 

descriptif technique de l’œuvre (obligatoire) 

 Documentation pertinente sur l’œuvre (CV de l’artiste, démarche artistique, revue 

de presse, etc.) (optionnel, mais recommandé)  

 Jusqu’à 5 visuels de l’œuvre proposée (1000 x 1000 Pixels, 300 dpi format JPG 

et de 1 Mo au maximum) (obligatoire)  

 Le certificat d’authenticité de l’œuvre (obligatoire)  

 La copie des documents relatifs à l’achat (obligatoire si l’achat a eu lieu il y a 

moins de trois ans)  

 La copie des documents attestant la provenance ou la propriété légale de 

l’œuvre (le cas échéant)  

 L’estimé de la juste valeur marchande de l’œuvre (obligatoire1)  

 
 
 
Le ___ /___ / _____ ,  
 
 
 
À __________________________________________________________________,  
 
 
 
Signature :  
 
___________________________________________________________________ 
 

                                                           

 

1 Dans le cas des dons avec demande de reçus pour fin d’impôts. 
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