
Faire un don 
 
 
 
 
 
 
Pourquoi faire un don ? 
Faire un don au musée, même modeste, est un apport précieux pour le musée. Il contribuera à 
l’enrichissement de ses collections. 
 
Le musée accepte en particulier les objets liés à la vie quotidienne pour la période 1950-1980, et les 
outils se rapportant à la culture de la vigne. Les pièces fabriquées régionalement et à caractère rural 
sont privilégiées. 
 
Faire un don d’objets 
 

Ø Comment faire ? 
_ Merci de ne pas déposer les objets à l’accueil du musée, nous ne pouvons pas les prendre en charge. 
_ Compléter, dans la mesure du possible, le formulaire au verso de ce document 
_ Si possible, faire une photo de l’objet  
_ Envoyer le document ainsi que les photographies par mail à : sandrine-guillaume@maisons-
comtoises.org OU par courrier à : Musée des Maisons comtoises, Rue du musée, 25360 Nancray. 
 

Ø Que se passe-t-il ensuite ? 
_ L’équipe de conservation étudie la proposition de don en fonction de la politique d’acquisition du 
musée et des projets d’exposition, de l’état de conservation de l’objet, et de l’espace disponible dans 
les réserves du musée.  
_ Nous vous répondons dès que possible : 

• Si le musée souhaite accueillir le don : 
En tant que Musée de France, le musée doit soumettre toutes les propositions de don à la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles. Il s’agit d’un processus pouvant prendre plusieurs 
mois. Nous vous contacterons ensuite pour convenir d’un rendez-vous afin de procéder au 
transfert de l’objet et vous remettre les documents administratifs attestant votre don. Votre 
objet peut être accepté dans les collections scientifiques : il intègre alors le domaine public par 
la loi et devient inaliénable et imprescriptible (le musée ne peut en aucun cas céder un don). 
Il est également possible que votre objet intègre les collections pédagogiques du musée : il 
peut être utilisé par les animateurs pour des ateliers, pour la muséographie des maisons ou 
encore pour la décoration du site. 
 

• Si le musée décline la proposition : 
L’équipe de conservation du musée vous orientera vers d’autres institutions susceptibles 
d’accueillir votre don. 
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Proposition de don 
 
 

 

Coordonnées du donateur  

• Nom, Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………… 

• Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

• E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Renseignements sur l’objet  

• Nom de l’objet : ………………………………………………………………………………………………………… 

• Description : ………….…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Lieu d’utilisation : ……………………………………………………………………………………………………… 

• Précédents utilisateurs : …………………………………………………………………………………………….. 

• Date ou période d’utilisation : …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Fabricant : …………………………………………………………………………………………………………………. 

• Lieu de fabrication : …………………………………………………………………………………………………… 

• Date de fabrication : …………………………………………………………………………………………………. 

• Matière : …………………………………………………………………………………………………………………… 

• Dimensions : Longueur : …………………..Largeur : ……………………Profondeur :………………… 

• Lieu où se trouve l’objet : …………………………………………………………………………………………… 

• Autres informations (histoire de l’objet, contexte d’utilisation, etc.): ………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Merci de renseigner les informations ci-dessus pour chaque objet que vous souhaitez donner. Merci 
de retourner ce formulaire, accompagné d’une photo de l’objet par e-mail à 
sandrine.guillaume@maisons-comtoises.org ou par courrier à l’adresse suivante : Musée des 
Maisons comtoises, Rue du musée, 25360 NANCRAY 

Syndicat Mixte du Musée de plein air des Maisons comtoises  
 rue du Musée - 25360 Nancray  

Té l  :  03  81  55  29  77  -  Fax  :  03  81  55  23  97   
 musee@maisons -comto ises .o rg  

 www.ma isons -comto ises .o rg  
 

 


