ENGAGEMENT DE SOUTIEN 2017
LES AMIS DE L’ORGUE
DE GUIGNICOURT

Adresse :

LES AMIS DE L’ORGUE
DE GUIGNICOURT

Votre société
…………………………………............………………………………………................................................................................…………………………………

……………………………………………………………………………………….............................................................................................................……………………………………

Code postal :
Responsable :

…………........................………

Ville :

………………..……........................................................……………………………………………………………………

………..........…………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................

q OUI, je souhaite faire un don
en qualité de mécène en 2017.

Je choisis le partenariat suivant

q
q
q
q
q

q NON, je ne pourrai être
partenaire en 2017.

Montant

1 500 €

600 €

Allegro Moderato (12 entrées gratuites)

1 000 €

400 €

Allegro Molto (6 entrées gratuites)

500 €

200 €

Adagio (2 entrées gratuites)

300 €

120 €

Autre montant (ou prestation de service) :

places pour le concert du samedi 25 mars 2017

(concert « Les Vêpres à la Vierge »
avec le Chœur Nicolas de Grigny)

ou
………

places pour le concert du samedi 1er avril 2017

(concert avec l’Orchestre de Picardie)

Entreprise / société :
Adresse :

À partir de 500 €
de dons (Allegro
Molto), vous avez
la possibilité de
panacher les
places mises à
disposition.
Les invitations
gratuites seront
adressées au siège
de votre entreprise
et demandées à
l’entrée du concert.

…………………………………………………………………………................................................................................…………………………………

……………………………………………………………………………………….............................................................................................................……………………………………

Code postal :
Responsable :

………….................………

Ville :

……………………........................................................……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................

q OUI, je souhaite faire un don
en qualité de mécène en 2017.

Restant à votre
charge après
déduction de 60%
sur l’I.S.

Allegro (20 entrées gratuites)

et je souhaite recevoir :
………
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