festival musique sur ciel

47ème édition du 20 au 27 juillet 2018

Soutenir le festival !

Bulletin

Année

d’adhésion

2018

Nom ...................................................... Prénom .............................................................

Pour ceux qui veulent vivre leur passion au plus près de la musique !
Cette année 2018 rimera avec nouveauté et découverte grâce à l'arrivée de notre nouveau
directeur artistique Antoine Pecqueur qui vous proposera une programmation toujours
aussi exceptionnelle et pleine de surprises !

Adresse ..............................................................................................................................

Fidèle avec ses engagements le festival vous proposera :
- Ses trois concerts journaliers : impromptus, "Le 18h du festival" et Grands Concerts.
- L'excellence artistique et l'accès à la culture pour tous avec nos Tarifs Réduits, des
concerts à Tarif Unique et le Petit Conservatoire gratuit pour les enfants.
Pour la 1ère année nous vous proposons également un Tarif Jeune et un Tarif Groupe.

 ........................................................................................................................................
Pour adhérer à l'association ACADOC, vous pouvez choisir entre deux formules :
 Adhésion simple à 30€
OU
 Adhésion à 30€ + Don de votre choix

Pourquoi devenir adhérent ?
Soutenir notre festival c'est bénéﬁcier de nombreux avantages aﬁn de proﬁter des meilleures
conditions pour assister aux concerts, assister à l'Assemblée Générale et découvrir la
programmation en avant-première lors de notre traditionnelle soirée de lancement.
Mais c'est aussi une aide précieuse pour notre association, l'ACADOC, en nous
permettant d'investir dans l'achat de matériel, de développer notre communication et notre
billetterie, professionnaliser certains secteurs...Toujours dans un souci de vous proposer
un festival de qualité.

Tous mécènes du festival Musique Sur Ciel !

Le festival est un projet de grande ampleur qui allie Musique et Patrimoine.
Il contribue au rayonnement de notre région.
Le festival est l'aﬀaire de tous, il s'adresse à tous, il a besoin de tous.
Chaque don, même modeste, compte !
Faire un don ?
Soutenir d'avantage le festival en faisant un don vous ouvre le droit à
une réduction de l'impôt sur le revenu de 66% du montant versé :
Exemple : un don de 120€ ne coûte donc en réalité que 41€.

Code Postal .................................... Ville ...........................................................................

........................................................................................................................................

CONTREPARTIES

Réduction
d’impôt

Montant
réel
du don

Formule choisie

ADHÉSION SIMPLE
ADHÉSION
30€

+ DON

AMI *

Don à partir de 120€

DONATEUR *

Don à partir de 470€

AMBASSADEUR *

Don à partir de 1470€

Tarif réduit sur le festival
Invitation à la soirée de
lancement
Participation à l’Assemblée
Générale
Courrier de voeux

Nb d'adhérents : ..............

X

X

1 invitation pour 1 personne
au Concert d'Ouverture du
Festival

79€

41€

1 Pass Festival pour 1
personne

310€

160€

 2 Pass Festival pour 1
personne

970€

500€

TOTAL

x 30€

Total =...............€ **

Montant du don :
.............................€

Montant du don :
.............................€

Montant du don :
.............................€
Adhésion + Montant du don :
.............................€ **

*Un reçu fiscal vous sera établi sur la base du montant de votre don, sans compter les 30€ d'adhésion par personne
**Règlement en espèce ou par chèque à l'ordre de l'ACADOC

Ils nous ont soutenus en 2017...

Merci à toutes les institutions, les partenaires et les mécènes du festival.

Merci de retourner ce bulletin d'adhésion accompagné
de votre règlement à l'adresse suivante :
Association ACADOC
Maison Gaugiran - 40 Grand Rue Raimond VII
81170 Cordes Sur Ciel

Date et signature :

