Bulletin de soutien

Carré des Muses

En 2018, Je souhaite rejoindre le
Je vous adresse un don en tant que
Membre Bienfaiteur
Membre Partenaire
5.000 € et plus
3.000 € et plus
Coût réel 1.938 €*
Coût réel 1.178 €*
Montant du don

Membre Ami
1.000 € et plus
Coût réel 419 €*

Don libre

€

L’adhésion au Carré des Muses a une validité sur une saison.
Des avantages spécifiques sont réservés à ses membres (voir au dos du bulletin).
Vos coordonnées
Nom & Prénom-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse fiscale-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code postal-------------------------------------------------- Commune--------------------------------------------------------------------------Adresse postale (si différente)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code postal-------------------------------------------------- Commune--------------------------------------------------------------------------E-mail-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tél. fixe---------------------------------------------------------- Mobile---------------------------------------------------------------------------------Mode de versement
Virement sur le compte bancaire du Fonds de dotation du Concert Spirituel :
BANQUE NEUFLIZE OBC Paris 8e / IBAN : FR76 3078 8001 0008 6797 0000 180 /
BIC : NSMBFRPPXXX
Chèque à l’ordre du Fonds de dotation du Concert Spirituel,
à renvoyer au 42 rue du Louvre -75001 Paris
Confidentialité
J’accepte Je refuse d’être cité sur les supports de communication du Concert Spirituel
Je souhaite

recevoir la newsletter du Concert Spirituel

Merci de compléter ce bulletin et de le renvoyer à l’adresse suivante
Fonds de dotation du Concert Spirituel - 42 rue du Louvre - 75001 Paris
ou par email justine.onimus@concertspirituel.com
Bulletin téléchargeable sur www.concertspirituel.com

Membre Bienfaiteur
5.000 € et plus
(coût réel 1.938 €)*

Membre Partenaire
3.000 € et plus
(coût réel 1.178 €)*

Six invitations au choix sur • Quatre invitations au
•l’ensemble
de la saison
choix sur l’ensemble de la
saison

Membre Ami
1.000 € et plus
(coût réel 419 €) *

•

Deux invitations au choix
sur l’ensemble de la saison

Envoi à chaque nouvelle
Livres-disques et/ ou dvds • Livres-disques et/ou dvds
•sortie
•dédicacés
de nos livres-disques
à sélectionner
dédicacés à sélectionner
(en édition limitée, avec
double-disque, livret relié,
exemplaire numéroté) et/ou
dvds dédicacés

dans notre collection (trois
exemplaires en édition
limitée, avec double-disque,
livret relié, exemplaire
numéroté)

dans notre collection (deux
exemplaires en édition
limitée, avec double-disque,
livret relié, exemplaire
numéroté)

Contact personnel et
•dédié
au sein du Concert

Contact personnel et
•dédié
au sein du Concert

Contact personnel et
•dédié
au sein du Concert

•

•

•

Spirituel et accueil privilégié
lors de nos concerts
Accès à nos répétitions
sur demande et rencontres
avec les artistes à l’issue des
concerts
Des informations
régulières sur la vie de
l’ensemble, avec notre
newsletter
Selon votre souhait, votre
nom sur le site internet
du Concert Spirituel
(concertspirituel.com)

•
•

Spirituel et accueil privilégié
lors de nos concerts
Accès à nos répétitions
sur demande et rencontres
avec les artistes à l’issue des
concerts
Des informations
régulières sur la vie de
l’ensemble, avec notre
newsletter
Selon votre souhait, votre
nom sur le site internet
du Concert Spirituel
(concertspirituel.com)

•
•

Spirituel et accueil privilégié
lors de nos concerts
Accès à nos répétitions
sur demande et rencontres
avec les artistes à l’issue des
concerts
Des informations
régulières sur la vie de
l’ensemble, avec notre
newsletter
Selon votre souhait, votre
nom sur le site internet
du Concert Spirituel
(concertspirituel.com)

•
•

Le Concert Spirituel organise chaque année dans un lieu d’exception une soirée XVIIIème
à laquelle il aura le plaisir de vous inviter.

Votre contact

Responsable du Développement
Justine Onimus

tél. 01 40 26 11 16 - 06 61 90 71 94
* Avantage fiscal : selon la loi du 1er août 2003 en faveur du mécénat des particuliers, 66%
du montant de votre don est déductible de l’impôt sur le revenu 2018, dans la limite annuelle de 20% du
revenu imposable, pour tout résident fiscal en France, et pour tout don effectué avant le 31 décembre 2018.
A réception de votre don, nous vous enverrons votre reçu fiscal, émis dans la limite de la réglementation.

* Reçu fiscal émis dans la limite de la réglementation

