MEMBRE DÉCOUVERTE
Don à partir de 100€,
soit 34€ après défiscalisation
•

•

Mention de votre soutien sur le site internet
et dans le programme de la prochaine édition du Festival ;
Présentation privée de la prochaine saison
et réservation de vos places en catégorie A
en avant-première ;

BULLETIN DE DON
Madame

Monsieur

Nom :..............................................

Prénom :..............................................

Adresse :...........................................................................................................
.............................................................................................................................
Code postal :...............................

Ville :.....................................................

•

Newsletter dédiée aux Amis sur l’actualité
du Festival de Saint-Denis ;

Email :................................................................................................................

•

Programme du Festival offert ;

Tél fixe :........................................

•

Avantage fiscal : réduction d’impôt de 66%
du montant du don effectué, dans la limite
de 20% du revenu imposable.

Je souhaite cette année soutenir plus particulièrement :

Tél portable :........................................

l’accès aux concerts de l’édition 2019 pour les publics
bénéficiaires des actions de sensibilisation.
le soutien des jeunes ensembles en résidence en 2019.

MEMBRE AMI
Don à partir de 250€,
soit 85€ après défiscalisation
Tous les avantages des Membres Découverte

+

2 coupes de champagne offertes avant le
concert pour l’édition 2019.

...et faire un don à hauteur de :
Membre Découverte
à partir de 100€€
€
.....................................

Membre Ami
à partir de 250€€

€
.....................................

Membre Donateur
à partir de 500€€

€
.....................................
€
Don libre < 100 €€ (sans contrepartie):.................................................

MEMBRE DONATEUR
Don à partir de 500€,
soit 170€ après défiscalisation
Tous les avantages des Membres Ami

+

2 invitations à l’une des répétitions générales
de l’édition 2019.

Je recevrai un reçu fiscal annuel à mon nom à l’adresse indiquée ci-dessus, qui me
permettra de déduire de mes impôts 66% du montant du don dans la limite de 20%
de mes revenus imposables.

J’accepte que mon soutien soit mentionné dans les supports
de communication du Festival de Saint-Denis.
Je souhaite recevoir la newsletter du Festival de Saint-Denis.
Merci de compléter ce bulletin et de le renvoyer
à l’adresse suivante :
FESTIVAL DE SAINT-DENIS – MÉCÉNAT
16 rue de la Légion d’Honneur
93 200 Saint-Denis
Règlement à joindre à votre courrier, par chèque bancaire
à l’ordre du « Festival de Saint-Denis ».
Date & signature :

