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Bulletin de Soutien

Soutenez, par vos dons, l'action musicale et administrative de Chapeau l’Artiste
Votre don servira à développer notre fonctionnement, nos projets de concerts
ainsi que de nombreuses actions pédagogiques et soutien aux groupes talentueux.
Nous vous remercions chaleureusement pour votre aide précieuse.
Sachez que vous pourrez déduire cet engagement de vos impôts lors de votre prochaine déclaration.*
Par exemple en donnant 50€ vous déduirez 33€ et cela ne vous coûtera que 17€ !
*NB : 66 % de votre don à Chapeau L'Artiste sont déductibles de vos impôts dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.
Si vos dons dépassent le plafond vous pourrez reporter sur 5 ans la déduction de l’excédent.
Pour les entreprises : 60% de votre don à Chapeau L'Artiste sont déductibles de vos impôts dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires de l’entreprise.

Mode de règlement : chèque à l’ordre de "Chapeau L'Artiste" ou virement sur demande de RIB.
 M.  Mme  Melle  Personne morale (association, entreprise, etc.)
Nom :
Prénom :
Date de naissance:
Adresse :
Code postal:
Ville :
Email :
Téléphone :

Pays :

Montant du don :
Je souhaite recevoir un reçu fiscal à l’adresse ci-dessus :  Email  Courrier  Ne souhaite pas de reçu
NB : Nous nous engageons à conserver la confidentialité de vos coordonnées et à ne pas les transmettre à d’autres organismes.

 En cochant ici, je refuse d'adhérer à l'association "Chapeau l'Artiste" et d'être informé(e) des évènements organisés.
Possibilité d'envoyer votre don par courrier à :
Chapeau l'Artiste – chez Henri Selmer – 18 rue de la fontaine au roi – 75011 PARIS
Date :

Signature :

Conformément à la Loi Informatique et Liberté N°7817 du 6 janvier 1978, vous pouvez accéder aux informations vous concernant, communiquées par vous à
Chapeau L'Artiste, demander leur rectification ou suppression en contactant l’association Chapeau L'Artiste à contact@chapeaulartiste.fr

