
LE CERCLE DES DONATEURSLE CERCLE DES DONATEURS
BULLETIN DE SOUTIENBULLETIN DE SOUTIEN

JE SOUHAITE REJOINDRE LE CERCLE EN TANT QUE :

AMI

Pour un an (année 2021)
(don à partir de 500 €, soit 
170 € après réduction fiscale1)

Pour trois ans (2021-2023) 
(don à partir de 1 500 €, soit 
510 € après réduction fiscale1)

Don entre 500 € et 1 000 €  : . . . . . . . . . . . . €

BIENFAITEUR

Pour un an (année 2021)
(don à partir de 1 000 €, soit 
340 € après réduction fiscale1)

Pour trois ans (2021-2023) 
(don à partir de 3 000 €, soit  
1 020 € après réduction fiscale1)

Don entre 1 000 € et 10 000 € : . . . . . . . . . . . . €

GRAND DONATEUR

Pour un an (année 2021)
(don à partir de 10 000 €, soit  
3 400 € après réduction fiscale1)

Pour trois ans (2021-2023) 
(don à partir de 30 000 €, soit  
10 200 € après réduction fiscale1)

Don à partir de 10 000 € : . . . . . . . . . . . . €

Je souhaite que mon don reste anonyme. Mon nom ne figurera pas sur les 
 supports de remerciements dédiés aux mécènes.
1 Conformément à l’article 200 du CGI, tout don en faveur du Paris Mozart Orchestra donne droit à une réduction de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % 
du montant du don dans la limite de 20 % du revenu imposable. Si ce plafond est dépassé, l’excédent est reportable sur les cinq années suivant le versement.



COORDONNÉES
 Prénom : Nom : Civilité :   

 Ville : Pays : Code Postal : 

  

Adresse :   

Téléphone : 

  Courriel :   

Prénom(s) et nom(s) à faire apparaitre dans la liste des membres du Cercle : 

    Je souhaite adhérer à l’association Paris Mozart Orchestra en qualité de membre bienfaiteur et recevoir 
une copie des statuts aux fins d’adhésion.

RÈGLEMENT
Par chèque (à l’ordre du Paris Mozart Orchestra) 
Par virement bancaire (objet : Cercle des donateurs)

Code banque : 3003 - Code guichet : 03341
N° de compte : 0005 0953 838 - Clé RIB : 90
IBAN : FR76 3000 3033 4100 0509 5383 890 - BIC (SWIFT) : SOGEFRPP

BULLETIN À RENVOYER À L’ADRESSE SUIVANTE :
Cercle des donateurs du Paris Mozart Orchestra
28, place Saint-Georges 75009 Paris

Dans le cas où je m’engage pendant 3 ans pour assurer la pérennité des actions de l’orchestre, je choisis 
les modalités suivantes : 

je fais un don maintenant pour les 3 années à venir, et je reçois un reçu fiscal sur ce montant total
je fais un don maintenant pour l’année 2021. Je recevrai un reçu fiscal sur ce montant, et je m’engage à 
faire un don équivalent en 2022 et 2023.

 
DATE ET SIGNATURE :

www.parismozartorchestra.com

CONTACT Maïlis Renouard | Mécénat 
mecenat@parismozartorchestra.com | +33 1 45 26 72 99

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans le logiciel de bases de données Orfeo, par le chargé d'administration du 
Paris Mozart Orchestra pour répertorier les soutiens de l’association et leur communiquer les événements de l'orchestre. Elles sont conservées 
pendant cinq années et sont destinées à l'usage exclusif de l’association. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez 
 exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : parismozartorchestra@gmail.com


