Vos avantages
pour la saison 2017-18

Soutenez-nous...

Ami

Donateur

Bienfaiteur

Grand mécène

Fondateur

Montant du don

50 €

150 €

500 €

1 000 €

2 500€

Coût après déduction ﬁscale

17 €

51 €

170 €

340 €

850 €
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DES AVANTAGES...
Mention du nom du mécène dans
la brochure, les programmes Ouïe
le jeudi ! et sur le site Internet de
Spirito
(sauf souhait contraire, à mentionner sur
le bulletin d’adhésion)

Vos cartes blanches pour la saison
(2 par donateur)

Un tote-bag Spirito
Un carnet de notes Spirito

x

Un parapluie Spirito

... DES MOMENTS MUSICAUX...
2 invitations pour le concert de
votre choix (saison 17-18)
L’accès aux répétitions générales
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Un album (à choisir parmi une
sélection de 5 enregistrements)
... ET OUÏE LE JEUDI !
Priorité de réservation pour
les rencontres «Ouïe le jeudi !»
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Accès aux rangs réservés pour les
rencontres «Ouïe le jeudi !»
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1 coupe de champagne avant
chaque rencontre «Ouïe le jeudi !»
Un dîner avec les artistes à l’issue
d’une rencontre

x

Dites

oui(e) le jeudi !
Je souhaite devenir mécène et faire un don*.
Je recevrai le reçu fiscal correspondant à mon domicile.
50€ (soit 17€ après déduction ﬁscale)
150€ (soit 51€ après déduction ﬁscale)
500€ (soit 170€ après déduction ﬁscale)
1 000€ (soit 340€ après déduction ﬁscale)
2 500€ (soit 850€ après déduction ﬁscale)
autre montant ................................................................................................
Mr / Mme ...................................................................................................................................................................................................................................
adresse.........................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................

code postal ............................................................................................................................................................................................................................
ville ...................................................................................................................................................................................................................................................
tél. .....................................................................................................................................................................................................................................................
e-mail ............................................................................................................................................................................................................................................
Je souhaite garder l’anonymat
Je souhaite que mon nom ﬁgure parmi la liste des donateurs de Spirito

date : ......................./........................../...........................
signature :

* Au titre du mécénat, chaque don eﬀectué en faveur de Spirito ouvre droit en France à une réduction d’impôts sur le
revenu égale à 66% de son montant, dans la limite de 20% du revenu imposable.
Si ce plafond est dépassé, l’excédent est reportable sur les cinq années suivant le versement.

Plusieurs solutions pour nous soutenir :
Par carte bancaire :
vous pouvez faire un don en ligne* sécurisé
depuis notre site www. spirito.co
Par chèque :
vous pouvez nous retourner votre règlement
(à l’ordre de Spirito) à Spirito 21, rue d’Algérie 69001 Lyon

Merci pour votre soutien !

