Pour développer nos concerts et rémunérer les artistes, nous avons besoin de votre soutien !

Devenez membre bienfaiteur et partenaire du Chœur du Luberon
Alors que l’audience du Chœur du Luberon grandit dans la région, que nous développons nos
activités en organisant des stages qui recueillent un grand succès et des concerts accompagnés par
des solistes et instrumentistes professionnels, les subventions publiques s’avèrent insuffisantes.
Aussi recherchons-nous des partenaires qui auraient envie de s’engager à nos côtés

Adhésion à titre privé

Adhésion à titre d’entreprise

Devenez membre bienfaiteur

Devenez partenaire

Pour l’organisation de nos concerts, la direction
des services fiscaux nous a accordé une
habilitation à recevoir des dons assortis d’un
crédit d’impôt de 66 %.
Nous espérons que cette mesure vous incitera à
augmenter le montant de vos dons, compte-tenu
de la déduction fiscale importante dont vous
pourrez bénéficier.
Un reçu fiscal vous sera établi.

Outre le fait que vous témoignerez de votre
désir de participer au développement de la vie
culturelle de notre région, vos dons seront
déductibles à 60 %.

Pour vous remercier de vos dons, nous vous
proposons :




Pour un don de 100 €, une place gratuite pour
l’un de nos concerts.
Pour un don de 500 €, une place gratuite pour
tous les concerts de la saison.
À partir de 1500 €, un concert privé a capella
ou avec orchestre à définir avec vous en
fonction du montant de votre don et de vos
souhaits.

Pour vous remercier de vos dons, nous vous
proposons :







À partir de 1500 €, un lien sur le site du
Chœur du Luberon pendant la saison.
À partir de 3000 €, un lien sur le site du
Chœur du Luberon et votre logo sur tous nos
documents pendant la saison.
Au titre de vos relations publiques, nous
pouvons vous organiser des conférences et
des concerts privés a capella ou avec
orchestre à définir avec vous en fonction du
montant de votre don et de vos souhaits.
Au titre de vos relations publiques, nous
pouvons également vous réserver des places
pour vos clients et partenaires à l’un de nos
concerts.

Achat d’annonces publicitaires





100 € : annonce dans le programme d’un concert
300 € : logo sur les affiches d’un concert
600 € : annonces dans les programmes de tous nos concerts de l’année
1500 € : logos sur les affiches et les programmes de tous nos concerts de l’année

Bulletin de soutien
Nom – Prénom ou raison sociale :
…………………………………………………………………………………………………

Adresse :
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Tel : …………………….. Courriel : ……………………………………………………….

* deviens membre adhérent de l’association Le Chœur du Luberon et verse ma cotisation
annuelle de 15 €.
* choisis d’être membre bienfaiteur ou partenaire et effectue un don de …………… euros.
* souscris une annonce publicitaire d’un montant de …………… euros.

Fait à ………………………………, le …………………………

Signature :

* cocher la mention utile
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Courriel : contact@choeurduluberon.fr

