BULLETIN D’ADHESION
ET/OU DE DON
Association reconnue d’utilité publique
Labellisée « La France s’engage »

○ M. ○ Mme
Nom…………………………………………………………………….
Prénom……………………………………………………………….
Adresse……………………………………………………………….
CP………………Ville………………………………………………...
Mail…………………………………………………....................
Téléphone…………………………………………………………..
Date de naissance………………………………………………
Profession………………………………………………………….
Je souhaite être ambassadeur des Concerts de Poche et adhérer en
tant que :
Adhésion
simple
Cotisation
+ Don
= Total

10€
..… €
..… €

Largo

Adagio

Andante

Allegro

Vivace

A partir
de 50€

A partir de
100€

A partir de
200€

A partir de
500€

A partir de
1 000€

10€
..… €
..… €

10€
..… €
..… €

10€
..… €
..… €

10€
….. €
….. €

10€
..… €
..… €

Détail de vos avantages au dos.
Les dons aux Concerts de Poche, association reconnue d’intérêt général, ouvrent droit à une
réduction d’impôt à hauteur de 66% du montant du don, dans la limite de 20% des revenus
imposables. Un reçu fiscal vous sera délivré dès réception de votre règlement.

Merci de renvoyer ce bulletin complété, accompagné de votre règlement par
chèque libellé à l’ordre de Les Concerts de Poche, à l’adresse suivante :
Les Concerts de Poche - 11 rue du Montceau - 77 130 Féricy

En devenant ambassadeur des Concerts de Poche, je serai
régulièrement tenu informé des actualités de l’association (brochure de
saison, newsletter dédiée, assemblées générales, …), et je bénéficierai
aussi notamment de :
+ réservation de mes places en avant-première (à partir de 100€)
+ invitation pour 2 personnes à un concert (à partir de 200€)
+ invitation pour 2 personnes à une répétition générale (à partir
de 500€)

+ participation à un atelier (à partir de 1 000€)

50€
100€
200€
500€
1 000€

Avec mon don, je peux financer, par exemple :
la participation de 2 personnes à une séance d'atelier de
création musicale
la rencontre entre les artistes et leur public à l'issue du
concert, autour du verre de l'amitié
l'achat d'un piano numérique pour les ateliers
un atelier pour une vingtaine de participants, mené par une
médiatrice, un(e) comédien(ne) et un(e) musicien(ne)
la location d'un piano pour un concert

Sécurisé, simple et plus rapide : adhérez et/ou faites un don en ligne
sur www.concertsdepoche.com/mecenat-des-particuliers/

L’équipe des Concerts de Poche et l’ensemble des
bénéficiaires de nos actions vous remercient pour votre
soutien et votre générosité, essentiels au développement
et à la poursuite de nos activités !

