Devenez donateur en adhérant
au Cercle des amis !
Cercle ouvert aux particuliers et aux petites
entreprises
Le Cercle des amis vous offre_:
• une relation privilégiée avec l’orchestre : rencontres avec le chef d’orchestre, invitation à une répétition de
l’orchestre, l’actualité en avant-première…
• des tarifs préférentiels pour l’achat des derniers disques de l’orchestre
• une invitation à la soirée annuelle des mécènes à l’occasion du concert « Beethoven or not Beethoven » le 16
décembre 2016 à 20h30 à Bonlieu Scène nationale à Annecy (ou deux invitations dès 200€ de don)
• votre nom ou votre logo dans la prochaine brochure annuelle de l’orchestre (dès 1000€ de don)
• Pour les particuliers, bénéficiez d’une réduction d’impôt sur le revenu de 66% du don dans la limite de 20%
du revenu imposable. Pour les entreprises, bénéficiez d’une réduction d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés
de 60% du montant du don, dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaire.

Je soutiens mon orchestre !
Je suis un particulier
Je suis un artisan, commerçant, profession libérale, petite entreprise.

MONTANT DU DON* : …………………

*Don minimum de 100€ pour les particuliers (soit 34€ après déduction d’impôt de 66%) et de 500€ pour les
entreprises, commerçants, artisans, professions libérales (soit 200€ après déduction d’impôt de 60%).

Nom de l’entreprise : …………...................……………………………………………………..
Nom ……………………………...........…….. Prénom ……..............................……………
Adresse ……………………………......................................…………………………………….
Code postal et ville……………………………………………………. Pays………….....………..
Courriel……………………………………………………….. Tél…………………………….............
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement
informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée,
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous
adresser à l’Orchestre des Pays de Savoie.

Coupon-réponse à renvoyer avec un chèque à l’ordre de « Orchestre des Pays de Savoie » à l’adresse suivante :
Orchestre des Pays de Savoie - bât. Koala - Savoie-Technolac, 17 rue du Lac St André, BP 50 268,
F-73375 Le Bourget-du-Lac

Renseignements : 04 79 71 67 13 - mecenat@orchestrepayssavoie.com

