Soutenez les artistes mutualisés du Théâtre de la Terre

Devenez mécènes du Théâtre de la Terre
et bénéficiez d'une place d'honneur !
En soutenant financièrement le Théâtre de la Terre, organisme reconnu d’intérêt
général, vous bénéficiez d’une réduction d’impôts.
Tous les dons, même modestes (dés 10 €), nous sont utiles.
Notre objectif : pérenniser les deux poste administratif du Théâtre
de la Terre et soutenir la mutualisation d' artistes .
Ce projet se met petit à petit en place et nous avons réussit à dégager
deux postes à temps partiels dont un en emploi aidé que nous avons
l'intention de pérenniser et d'amener à 35h. la mutualisation d'artistes est
constituée de 12 artistes porteurs de projets (ce qui représentent 30
artistes intermittents)
Nous avons encore besoin de votre soutien. Pour que ce projet soit
pérenne.

En retour nous vous offrons
Pour un don jusqu’à 30 €, :
Des bises et remerciements chaleureux du Président !
Pour un don de 31 € à 100 € :
Un baptême par les clowns lors de la prochaine soirée impros clown
Pour un don de 101 € à 300 € : Une journée sur la tournée en roulotte cet
été
Pour un don supérieur à 300 € : 3 journées sur la tournée de cet été
> Si vous choisissez de donner 10 €, vous ne paierez en fait que 3,40 €.
> Si vous choisissez de donner 40 € et que vous êtes imposable sur le revenu,
votre impôt sera réduit de 26,40€, donc vous ne paierez en fait que 13,60 €.
> Si vous choisissez de donner 100 €, vous ne paierez en fait que 34 €.
Dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
Mode d'emploi : remplissez le bulletin de dons ci-joint et renvoyez le
accompagné d'un chèque du montant de votre don, à l'ordre du Théâtre de
la Terre .
adresse : Théâtre de la Terre. bat bibliothèque. 09120 Montégut-Plantaurel
et vous recevrez en retour un reçu fiscal.

Théâtre de la Terre
CARTE DE MECENE

N°

En
se :donnant tous la main nous ferons
le tour
de la terre...
Nom
Prénom
:

Grâce à votre don, aussi modeste soit-il,
vous accompagnez le Théâtre de la Terre
et devenez acteur de la vie culturelle locale.
Combien sommes nous? Combien dans l’aventure?

Théâtre de la TerreMERCI
CARTE DE MECENE
N°
Prénom………………Nom………………………………………………..
Adresse…………………………………………………….………………..
En se donnant tous la main nous ferons le tour de la terre...
Code postal…………….. Ville…………………………………………..
Tel fixe…………………………. Port…...………………………………..
Courriel……………………………………………………………………….
Montant du don:
Mode de paiement:
Signature :

date :

