Un orgue à Vouvant EN 2019
Soutenez un projet patrimonial et musical unique en Vendée !

Bulletin de don/parrainage
Nom ....................................................................................... Prénom..................................................................
❏ Particulier

❏ Entreprise - raison sociale . .......................................................................................................

Rue . ........................................................................................................................................................................
Code Postal ............................................................................ Ville .....................................................................
Pays .......................................................................................   Téléphone ............................................................
E-mail .....................................................................................................................................................................
Fait un don au titre ❏ de l’impôt sur le revenu ❏ de l’impôt sur les sociétés
❱ Choisit de parrainer................ petit(s) tuyau(x)

à 30 €

=

............................. €

............... moyen(s) tuyau(x)

à 100 €

=

............................. €

. ............... grand(s) tuyau(x)

à 300 €

= ..............................

€

Si vous souhaitez parrainer plusieurs tuyaux et que vous voulez les attribuer nominativement à différentes personnes
sur la liste des donateurs, merci d’indiquer sur papier libre le nom de ces personnes en fonction des tuyaux choisis.
❱ Choisit de parrainer un (des) élément(s) détaillé(s) dans le dépliant dont j’indique le(s) numéro(s) ci-dessous
................................................................................................................................................................................
Total = . ................................... €
Paiement à l’ordre de “Orgue & Musique à Vouvant”
❏ par chèque
❏ par virement bancaire IBAN : FR76 1470 6001 3873 9485 3670 307 - BIC : AGRIFRPP847
Le reçu fiscal vous sera adressé par retour et sera établi exclusivement à partir des informations figurant sur le
chèque ou le virement bancaire.
❏ J’accepte que mon nom ou le nom de mon entreprise figure sur le panneau qui sera apposé à l’intérieur de l’orgue et dans la
plaquette-programme des concerts d’inauguration.
❏ J’accepte de recevoir les informations strictement relatives au projet de construction de l’orgue, de l’avancement des travaux,
de son inauguration et des activités organisées ultérieurement par l’association Orgue & Musique à Vouvant.
❏ Souhaite recevoir........... exemplaire(s) de ce dépliant afin de convier mon entourage à devenir donateur.
Date & Signature (pour les entreprises, indiquer la fonction du signataire)
à retourner à
Orgue & Musique à Vouvant
27 Grande rue - 85120 Vouvant

