Devenez mécène particulier de votre festival 2022
12 au 15 mai 2022

En devenant en 2022 Mécène particulier du
Festival musical de Saint-Florent-le-Vieil
« Le Rivage des Voix »
-

-

-

Par votre don, vous rejoignez la communauté de nos mécènes, qui soutient un festival
d’exception sur notre territoire, et contribue à rendre accessibles au plus grand
nombre des concerts de qualité internationale.
Vous bénéficiez des dispositions fiscales du mécénat (66% du don sont déductibles de
vos impôts), selon l’article 200 du code général des impôts. C’est donc une manière de
diriger cette partie déductible de votre impôt vers une association qui contribue à
l'animation culturelle de notre territoire.
o A titre d’exemple, un don de 50 euros vous revient, après déduction fiscale, à
seulement 17 euros.
Vous bénéficiez, en contrepartie, pour les dons supérieurs à 100 €, de bons à échanger
contre une ou plusieurs places à un concert majeur du festival
Exemples

Pour un don de :

Déduction
Impôts : 66%

100.00 €
500.00 €
1 000.00 €

66.00 €
330.00 €
665.00 €

+ Invitation
Spectacle
(valeur 20€)
1 Invitation
2 Invitations
3 Invitations

Coût net pour vous,
Mécène
14.00€
130.00 €
275.00 €

Tous les membres de l’association « Le Rivage des Voix » vous remercient par avance de votre
soutien et seront très heureux de vous accueillir lors de la prochaine édition du festival du 12 au
15 mai 2022.
Le programme s’annonce d’ores et déjà, prestigieux, avec entre autres la participation du
guitariste Thibault CAUVIN, (qui a été entendu dans le monde entier, du Carnegie Hall de New
York au Concert Hall de Shanghai, de Séoul à Santiago du Chili) et du trompettiste Romain LELEU
(révélation soliste instrumental aux Victoires de la Musique Classique) et son sextet.
Renseignements et programme : https://lerivagedesvoix.com
Association Le Rivage des Voix, 2, place de la Mairie, SAINT FLORENT LE VIEIL,
49410 MAUGES-SUR-LOIRE N° SIRET 811 086 099 00017 Association reconnue d’intérêt général

Coupon-réponse
A retourner à
Association « Le Rivage des Voix »
2, Place de la Mairie
Saint Florent le Vieil
49410 – MAUGES SUR LOIRE
Mail : mecene.particulier@lerivagedesvoix.com
Pour recevoir votre reçu fiscal et invitation (s).
Nom………………………………………………………………Prénom ………………………
Adresse …………………………………………………………..CP……………………………
Ville……………………………………………………Mail…………………………………….
Montant de votre Don…………………………………€

Par chèque joint :

Par virement : IBAN FR76 1027 8394 3100 0210 3450 150

Avec nos remerciements.
Les membres de l’Association
« Le Rivage des Voix »
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