Centre de musique médiévale de Paris / Formulaire de don particuliers

c Madame c Monsieur
Prénom(s) :
NOM :
Adresse postale complète (sans omettre code postal et ville) :

Adresse courriel :
Montant du don :
c 50 euros c 100 euros

c 250 euros c 500 euros c 1.000 euros

Ou autre montant à votre choix :
Je désire recevoir un reçu fiscal (droit à déduire 66% de montant de votre don de vos impôts) :
c oui c non — Si oui : c par courrier postal c un courrier électronique me suffit
Mode de règlement :
c Par chèque, à l’ordre de : Centre de musique médiévale de Paris
c Par virement sur notre compte [nous demander nos coordonnées bancaires]

À quoi servira votre don ?
Votre don servira à soutenir notre activité de présentation au public de spectacle vivant. Celle-ci s’exerce
principalement, mais pas exclusivement, via les productions des ensembles Alla francesca et Discantus.
Votre aide permettra en particulier et par exemple de proposer de nouvelles créations, souvent gourmandes
en répétitions, et donc en cachets artistiques et frais ; de soutenir les tournées lointaines, avec des frais de
voyages parfois très importants (tant pour les artistes que pour leurs instruments) ; ou encore de permettre
notre participation à des événements pilotés par des structures souvent très dynamiques et motivées mais
avec parfois trop peu de moyens.
Vous pouvez aussi nous demander que votre don soit exclusivement affecté à nos activités pédagogiques,
toutefois dans ce cas elle ne vous permettra pas de bénéficier de la déduction fiscale.
Qu’aurez-vous en contrepartie ?
Votre don est réputé désintéressé. Les éventuelles contreparties que nous vous offrirons doivent présenter
une disproportion marquée par rapport au montant de votre don. L’administration fiscale indique que la valorisation des contreparties doit être inférieure à 25% du montant du don, et dans tous les cas inférieure à 65
euros. Nous pourrons donc vous proposer avec plaisir et selon le montant de votre don, des CD en cadeau,
des invitations au concert…
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