SAISON 2016-2017
Don

Rencontre avec
David et les
chanteurs à l'issue
de la représentation

Places offertes pour nos
représentations

Ami

300€ à 500€
(102€ à 170€ € après
déduction fiscale)

x

2 places pour l'un de nos
concerts-rencontres

Donateur

1000€
(340€ après
déduction fiscale)

x

Mécène

A partir de 2000€
(à partir de 680€
après déduction
fiscale)

x

2 places pour la
représentation de votre choix
(les meilleurs places dans la
mesure du possible)
Places pour toutes nos
représentations
(les meilleurs places dans la
mesure du possible)

Accueil
Répétitions
personnalisé générales

Accès aux coulisses
des spectacles
(David Stern, les
chanteurs et les
musiciens)

Votre nom
figurant dans le
programme de
salle
(si souhaité)

x
x

x

x

x

x

x

x

BULLETIN D'ADHESION POUR UNE SAISON MUSICALE
Ο Je souhaite devenir « Ami » du Cercle des Amis d’Opera Fuoco (de 300 à 500€)
Ο Je souhaite devenir « Donateur » du Cercle des Amis d’Opera Fuoco (1000€)
Ο Je souhaite devenir « Mécène » du Cercle des Amis d’Opera Fuoco (à partir de 2000€)
Montant du don* :
Mme - M. – Nom & Prénom :
Adresse :
E-mail :
Tél. portable :
Date et signature :
Règlement par chèque à l’ordre de OPERA FUOCO à envoyer accompagné du présent coupon à l’adresse suivante :
12 rue Pierre et Marie Curie
75005 Paris

Opera Fuoco

A réception de votre adhésion, nous vous ferons parvenir un reçu fiscal qui vous permettra de justifier de votre don auprès de l’administration fiscale.
*Votre don vous donne droit à une réduction directe d’impôt sur le revenu de 66% de son montant pour les particuliers (et de 60% pour les entreprises), dans la limite de 20% du revenu imposable
(Article 200-1 du CGI).
**For international contributors who wish to declare their gift in the US, we can accept your donations via CAF America. For more information, do not hesitate to contact us.

