
FORMULAIRE D’ABONNEMENT
SAISON ARTISTIQUE 2017-2018

Nom ……………………………………………………………………………………Prénom………………………………………………………………

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Email………………………………………………………………………………………Tél…………………………………………………………………

Date  et signature

Envoi de la carte de membre abonné par courrier ou retrait guichet A (Abonnés) le soir du premier concert.

PLACES RÉSERVÉES FACE A LA SCÈNE POUR LES ABONNÉS ET  DONATEURS

Nouvelle fiscalité pour les particuliers * depuis le 1er janvier 2009
L’article 200 du Code Général des Impôts (CGI) prévoit, sous conditions, une 
possibilité de réduction de l’impôt sur le revenu, au titre des dons, 
versements, y compris abandon de revenus ou de produits, effectués par des 
particuliers au profit notamment :
1. De Fondations et d’associations reconnues d’utilité publique.
2. D’œuvres ou d’organisme d’intérêt général ayant un caractère philanthro-
pique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou 
concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de 

A retourner par courrier, accompagné de votre règlement par chèque bancaire
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l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des 
connaissances scientifiques françaises.
Cette réduction est dorénavant limitée à 66 % des dons, les dons 
étant eux-mêmes limités à 20 % du revenu imposable du donateur.

A titre d’exemple, si vous donnez la somme de 100€, il ne vous en 
coûtera que 34 € 
(vous pouvez également télécharger notre formulaire de don dans la rubrique 
«  nos amis » sur notre site www.bourgartsetvins.com)

*contribuables résidant en France.

ABONNEMENT 3 CONCERTS  (adhésion comprise) 60 €
au lieu de 25 € le concert (tarif plein), vous bénéficiez de 15 € de réduction pour les 3 concerts
soit 20 % de remise

ABONNEZ-VOUS

Si vous désirez soutenir l’association et faire un don,
veuillez vous reporter sur le site www.bourgartsetsvins.com

dans la rubrique Les amis, «  télécharger un formulaire de don ».


