SOUTENEZ

> DEVENEZ MÉCÈNE ET APPORTEZ VOTRE
PIERRE À L’ÉDIFICE !
Que vous soyez un particulier ou une entreprise,
vous pouvez apporter votre soutien à l’association en
devenant mécène. Conformément à la loi du 1er août
2003, les dons à l’association Derrière Le Hublot,
organisme reconnu d’intérêt général, ouvrent droit à
une réduction d’impôt égale à 66 % du montant du don.
Pour tout montant supérieur ou égal à 30 €, nous
vous adressons : un reçu fiscal ouvrant droit à une
réduction d’impôt et un bon de réduction à valoir
sur les spectacles de la saison de mai à décembre
2020. Celui-ci équivaut à 25 % de votre don et vous
permet de bénéficier d’une réduction sur vos places
de spectacle, applicable sur le tarif normal.
Ça vaut bien un exemple : si vous faites un don de 100 €, il ne vous
en coûtera en réalité que 9 € car vous obtiendrez un reçu fiscal vous
donnant droit à une réduction d’impôts de 66 € et un bon de 25 € à
valoir sur nos spectacles, applicable sur le tarif normal.

En adhérant, en donnant de votre
temps, en hébergeant des artistes
dans vos maisons, en soutenant
l’association via le mécénat, vous
participez à l’existence de notre
projet artistique et culturel de
territoire et à son développement.
Vous contribuez à ce que
Derrière Le Hublot poursuive son
engagement quotidien.

Derrière Le Hublot
Scène conventionnée d’intérêt national - art en territoire
Maison du Parc de Capèle - 12700 Capdenac-Gare
05 65 64 70 07 // accueil@derrierelehublot.fr
www.derrierelehublot.fr
> N’OUBLIEZ PAS D’ADHÉRER
En adhérant (adhésion annuelle et nominative), vous
soutenez l’association et :
• Vous participez et avez le droit de vote à
l’assemblée générale de l’association.
• Vous bénéficiez du tarif adhérent sur les spectacles
organisés par Derrière Le Hublot.
• Vous recevez nos actualités par mail et les
plaquettes de saison à votre domicile.

ADHÉSION nominative et annuelle
(valable de mai à décembre 2020)

> Adhésion nominative de base

JE SOUTIENS Derrière Le Hublot et je fais un don de :
50 € (dépense réelle 4,50 €)
100 € (dépense réelle 9 €)
autre montant : ................. €

Nom / Prénom
Adresse
Code postal / Ville

10 € x ............ = ................. €
Pour les moins de 16 ans :

5 € x ............ = ................. €
> Adhésion nominative de soutien

20 € x ............ = ................. €

Montant TOTAL (mécénat et adhésion) :

............................................. €
espèces
chèque (à l’ordre de Derrière Le Hublot)

Tél
Mail

Date : ............ / ............ / ............

