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Don 2023
Vous avez la  possibilité  de nous soutenir  par  votre don.  Chaque don,  même modeste,  encourage Mensa
Sonora dans sa vie musicale et permet à ses projets de voir le jour.
Par rescrit fiscal, l’association est reconnue organisme d’intérêt général et peut recevoir des dons fiscalement déductibles
(66 %) en vertu des articles 200 et 238bis du code général des impôts. (exemple : un don de 50 € vous coûtera 17 € après
déduction fiscale). Un reçu fiscal vous sera délivré.

Adhésion 2023
Devenir adhérent de Mensa Sonora vous permettra de participer à la vie de l’association via les assemblées
générales, de nous soutenir et de bénéficier de tarifs réduits lors des concerts que nous organisons.

Tarifs 2023 : 20 € pour une personne seule, 30 € pour un couple (tarif famille).

Nom et prénom : 1re personne   …………………………………………………………………………………………………
(si tarif famille)    2e personne  ………………………………………………………………………………………………….

Téléphone :  …………………………………………………………………………………..

E-mail : 1re personne  ………………………………………………………………………………………
 (si tarif famille) 2e personne    ………………………………………………………………………………….....

(pour des raisons de lisibilité, merci d’indiquer cette adresse en lettres capitales)

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
 …………………………………………………………………………………………………………………………………..
 …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Je désire soutenir l’association et faire un don de : …………………………………………………...………......€

Je désire adhérer à l’association : 20 € 30 € 

Versement en    Espèces Chèque Virement 

Le Chèque est à libeller à l’ordre de Mensa Sonora
Le Virement se fait sur le compte du crédit mutuel : FR76 1551 9391 0200 0207 1280 112

Ce bulletin peut être remis à un représentant de l’association ou adressé par courrier aux coordonnées 
indiquées en haut et à droite de ce bulletin.
Et enfin, toutes ces démarches peuvent être effectuées directement sur nos sites
mensa-sonora.com
festival-lumieres-du-baroque.com

mailto:administration@mensa-sonora.com
https://festival-lumieres-du-baroque.com/
https://mensa-sonora.com/
https://festival-lumieres-du-baroque.com/
https://mensa-sonora.com/

	Nometprénom 1re personne: 
	2e personne: 
	Téléphone: 
	Adresse 1: 
	Adresse 2: 
	Adresse 3: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Text6: 
	Text7: 


