Devenez mécène des Passagères !
Chers spectateurs, amis, citoyens,
La 6ème édition des Passagères aura lieu du 07 au 10 septembre 2017
Loin d’être stabilisé, notre festival doit toujours se battre pour continuer à exister.
En effet en 2015, la Région Midi-Pyrénées a supprimé la ligne budgétaire intitulée : Programme Culturel de Territoire
(PCT). Cette subvention était destinée à appuyer des projets dans le but de contribuer au développement des pays. L’arrêt
de ces PCT nous fait perdre notre plus forte subvention (5 000€) soit 25% de nos financements publics.
Notre objectif premier reste de programmer des spectacles de qualité et faire de ces quatre jours des moments de fêtes.
Nous devons donc maintenir notre budget de 2015. Si la dernière édition fut une réussite, c’est en partie à vous que nous
le devons. Vos dons ont apportés plus de 5 000€ au budget global.
VOUS êtes devenus le premier partenaire de votre festival.
Rejoignez-nous !
Depuis plusieurs années, l’Etat a mis en place le mécénat privé qui permet à chaque contribuable d’effectuer un don
déductible à 66% de son impôt sur le revenu.

Exemples

Montant de votre don

Déduction de votre impôt

Coût final

50€

33€

17€

100€

66€

34€

150€

99€

51€

200€

132€

68€

20€

13,20€

6,80€

Ce tableau vous montre concrètement les différents cas de figure en fonction de votre soutien.
Toute personne ayant fait un don à partir de 50€ se verra offrir une soirée. A partir de 100€, un pass 3 jours

A la réception de votre don, notre association vous délivrera un reçu fiscal à joindre à la déclaration des revenus.
Pour envoyer votre don : Les Voix du Caméléon – Lacabru – 46260 PROMILHANES
Pour tout renseignements : lespassageres@gmail.com 05 65 36 94 50 / 06 86 89 58 74
Formulaire de « Micro mécénat » à nous envoyer
Nom……………………………………………...Prénom…………………………………….
Adresse………………………………………………………………………………………….
Téléphone…………………………………….Mail…………………………………………
Je souhaite soutenir l’association Les Voix du Caméléon / Les Passagères en faisant un don de :
20€

 50€  100€  150€  Autre montant………………………..

( Chèque à l’ordre de Les Voix du Caméléon )

