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MOUSQUETAIRE
DU PATRIMOINE
& DE LA CULTURE

Préventes solidaires

VISITES·SPECTACLES·PRODUITS DÉRIVÉS·DéGUSTATIONS·NUITÉES

RÉSERVEZ MAINTENANT CE
QUE VOUS VISITEREZ
APRÈS LE CONFINEMENT !

#MOUSQUETAIREDUPATRIMOINE

Mousquetaire du Patrimoine et de la Culture est une initiative permettant aux Châteaux, Musées, Théâtres,
Opéras, Salles de Spectacles ainsi que tous les Établissements Culturels d'obtenir tout de suite la trésorerie dont
ils ont besoin grâce à notre système unique de préventes solidaires valables 24 mois.
L'idée est simple : permettre à tous les amoureux du patrimoine et de la culture de réserver dès maintenant ce qu’ils
visiteront après le conﬁnement.

DÉjà plus de 100 Établissements PARTENAIRES !
Aﬁn d'aider tous les professionnels de la Culture et du Patrimoine impactés par la fermeture de leurs
sites, Dartagnans a décidé de lancer une grande opération de mobilisation nationale « Mousquetaire du
Patrimoine et de la Culture ».
Les Châteaux, les Musées, les Théâtres, les Salles de spectacles, les Établissements Culturels vivent du tourisme.
Sans ses visiteurs, c’est un secteur tout entier qui est en danger.
Chaque année en France, les millions de touristes français et étrangers contribuent directement à la préservation de
notre héritage et à la diusion de la culture en visitant nos Établissements Culturels. Ils font vivre également les entreprises du patrimoine vivant, les artisans d’excellence qui restaurent avec passions nos monuments historiques.
Nous avons donc décidé de soutenir, comme nous le faisons depuis 4 ans, ce secteur plus que jamais en grand danger.
L’opération Mousquetaire du Patrimoine et de la Culture c’est permettre à toute personne qui le souhaite de soutenir
directement les femmes et les hommes qui font vivre notre patrimoine et notre culture avec passion, grâce à notre
systèmes de prévente solidaires.

Mousquetaire du Patrimoine et de la Culture : c'est simple !
1 - Choisissez les monuments ou les établissements culturels que vous souhaitez soutenir.
2- Réservez vos préventes solidaires valables 24 mois sur le site internet www.mousquetairedupatrimoine.fr (chaque
prévente solidaire donne droit à 10% de pouvoir d’achat supplémentaire. Ainsi pour 10€ dépensés sur le site internet,
vous recevrez une prévente solidaire d’une valeur de 11€, pour 50€ dépensés sur le site internet vous recevez une
prévente solidaire d’une valeur de 55€, etc).
3- Recevez votre prévente solidaire par email
4- Vous avez ensuite 24 mois pour utiliser votre prévente solidaire pour vous et vos proches dans l’établissement que
vous avez soutenu contre : des visites, des places de spectacles, des produits dérivées, des nuitées.
Et tout ce que vous pourrez trouver dans le monument ou l’établissement culturel que vous avez soutenu.

Le concept, pour les monuments
Leur intérêt : celui d’obtenir aujourd’hui la trésorerie dont ils ont besoin, et de fédérer leurs visiteurs autour d’un
concept simple et solidaire. De notre côté, nous collectons les fonds, et leurs reversons tous les 15 jours.
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COMMENT çA MARCHE ?

94% des recettes sont reversés aux établissement
partenaires. Les 6% prélevés sur chaque transaction nous
servent à la création et au développement du site
Mousquetaire du patrimoine, à sa gestion quotidienne, aux
réponse aux internautes et gestionnaires d’établissements
cultuels qui nous sollicitent et aux paiements des frais
bancaires incompressibles :
- 4% pour les frais liés à la gestion quotidienne du site
(au lieu de 13% habituellement)
- 2% pour les frais bancaires
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Choisissez les monuments ou les établissements
culturels que vous souhaitez soutenir

2

Réservez vos préventes solidaires valables 24 mois
sur le site internet www.mousquetairedupatrimoine.fr

chaque prévente solidaire donne droit à 10% de pouvoir d’achat supplémentaire.
Ainsi pour 10€ dépensés sur le site internet, vous recevrez une prévente solidaire d’une
valeur de 11€, pour 50€ dépensés sur le site internet vous recevez une prévente solidaire
d’une valeur de 55€, etc.

Une initative Dartagnans, la startup dédiée à la
préservation du patrimoine culturel.
Dartagnans est une start-up spécialisée dans la préservation
et le développement du patrimoine et de la culture.
Elle anime notamment une plateforme de ﬁnancement
participatif, une billetterie en ligne et gère 3 châteaux
achetés
grâce au concept de l'achat collectif : la Mothe
Chandeniers (Vienne), l'Ebaupinay (Deux-Sèvres),
Vibrac (Charente).
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Recevez votre prévente solidaire par email

Vous avez ensuite 24 mois pour utiliser votre prévente
solidaire pour vous et vos proches dans l’établissement
que vous avez soutenu contre

DES VISITES

DES PRODUITS
DéRIVéS

DES NUITÉES

et tout ce que vous pourrez trouver dans le site
culturel que vous avez soutenu !

Les partenaires de l’opération

www.dartagnans.fr

www.demeure-historique.org

www.nuitdeschateaux.fr

www.dartngo.fr

Déjà plus de 100 monuments ont rejoint l’aventure !

Le château de Dampierre-en-Yvelines, le Théâtre Mogador, les châteaux de Villandry et Cheverny
ont été parmi les premiers lieux de patrimoine culturels à rejoindre l’aventure.
Depuis, de nombreux autres monuments ont suivi l’initiative Mousquetaire du Patrimoine !
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