ADHÉSION & COTISATION

Au bénéfice de:
Membre #1:  M.  Mme  Mlle:

Prénom:

Membre #2:  M.  Mme  Mlle:

Prénom:

Adresse:
Tél. fixe:
Tél. portable:

Courriel:

Tarifs:


Adhésion individuelle

10 €



Adhésion couple

15 €



Amis du festival

Au delà de 50 €



Donateurs du festival

Au delà de 250 €

◄ Sélectionnez l'option que vous retenez en cochant la case située dans la colonne de gauche.

Dons:
En 2020, du fait des conditions d’organisation fortement compliquées par la pandémie, les avantages sont limités
pour les amis et donateurs particuliers du festival en fonction de leur niveau de soutien:

Membres amis du festival:

Don à partir de 50€ soit 17€ après défiscalisation.
• Mention de votre soutien sur le site internet et dans le programme de la prochaine édition du Festival,
• Pré-achat des places en avant-première directement auprès de l’Association R.A.R.,
• Avantage fiscal: réduction d’impôt de 66% du montant du don effectué dans la limite de 20% du revenu imposable.

Membres donateurs du festival:
Don à partir de 250€ soit 85€ après défiscalisation.
• Tous les avantages des membres AMIS du festival plus ...
• Programme du prochain festival envoyé à votre adresse postale.

Montant de ma cotisation:
Je recevrai le cas échéant mon reçu fiscal annuel à mon nom à l’adresse indiquée ci-dessus.
 J'accepte de recevoir des informations sur la vie de l’association R.A.R. ainsi que la newsletter du festival sur
l'adresse de courriel mentionnée ci-dessus.
 Je n’accepte pas que mon soutien soit mentionné dans les supports de communication du festival.
Date:

Signature:

Paiement:
Merci de nous retourner ce bulletin d'adhésion et de cotisation documenté par vos soins accompagné d'un chèque
bancaire du montant ci-dessus établi à l'ordre de "Rencontres Artistiques de la Rance - DINAN".
Adresse postale:
Rencontres Artistiques de la Rance, Service culturel de la mairie, 21 rue du Marchix, BP 102, 22104 DINAN Cedex
Pour tout renseignement complémentaire n'hésitez pas à visiter www.ete-musical-dinan.fr
et à nous contacter par courriel: tresorerie@ete-musical-dinan.fr en mentionnant vos nom, prénom et numéro de téléphone.

