souscription
VOIX:LÀ
Association Contre Z’Ut
19 rue Victor-Hugo
70100 Gray

La 5ème édition du festival VOIX:LÀ se déroulera du
jeudi 8 décembre au dimanche 11 décembre 2016,
une «envolée américaine », de Broadway à Rio, en

Vous le savez, le mécénat culturel est un coup de
coeur pour un projet. Il s’agit d’un acte de générosité,
d’engagement et de passion, mais également de
raison car vous pouvez bénéﬁcier d’avantages ﬁscaux
particulièrement incitatifs : une réduction d’impôt à
hauteur de 66 % du don versé. Vous recevez en retour
un reçu, modèle cerfa 11580-02, validant votre don et
permettant une déduction pour l’année ﬁscale en
cours. En plus de la réduction d’impôt, le mécène
peut également bénéﬁcier de contreparties dans la
limite de 25 % de la valeur du don, places de concert,
visibilité sur certains supports de communication,
oﬀres spéciales…
Pour cette édition 2016, soyez nos invités privilégiés
pour un samedi Latino autour de tapas, aperas,
mojitos, caïpirinhas …
Avec nos remerciements pour l’intérêt que vous
portez à cet évènement et au plaisir de vous accueillir.
Alain Lyet et toute l’équipe du Festival

Signature

qualité artistique et conviviale de notre festival.

à

soutien devient indispensable pour maintenir la

Fait le

ment davantage dans les années à venir, votre

organisé par Contre z’ut, association reconnue d’intérêt général,

Comme pour les années précédentes, et certaine-

Oui, je soutiens l’édition 2016 du festival VOIX:LÀ

mais essentiels au maintien de la qualité de VOIX:LÀ.

COURRIEL

subventions. Dans ce contexte, vos dons sont désor-

ADRESSE

malgré une baisse très importante de certaines

NOM ET PRÉNOM

Nous avons souhaité pérenniser le format du festival

pour la mise en valeur du théâtre de la ville de Gray, et souscris à hauteur de 200 €.

passant par Caracas.

- chèque à établir à l’ordre de Contre z’ut, festival VOIX:LÀ et à envoyer au 19 rue Victor-Hugo, 70100 Gray -

Chers amis du festival,

