Bulletin de souscription (à partir de 20 €)
A renvoyer à :
CIRQUE THEATRE D’ELBEUF
2, rue Henry
BP 80356
76503 ELBEUF
Accompagné de votre chèque à l’ordre de l’Agent comptable du Cirque-Théâtre d’Elbeuf
------------------------------- Mme

M

Nom : ………………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………….……
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
CP ………………………………………………………Ville ……………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………… Courriel : …………………………………………………………………………….
Je souhaite faire un don de …………. €
 Je ne souhaite pas recevoir un reçu fiscal (réduction fiscale de 66% de votre don dans la
limite de 20% de vos revenus)
 Je ne souhaite pas que mon nom soit mentionné sur le site internet du Cirque-Théâtre.
 Je ne souhaite pas recevoir par mail les informations du Cirque-Théâtre
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Merci pour votre soutien !
Le Cirque-Théâtre certifie avoir reçu de : ……………………………………………………………………………………………………..
un don d’un montant de ……………….. € pour l’année ……… .
Un reçu fiscal vous sera adressé en Janvier

Devenez mécène individuel du Cirque-Théâtre d’Elbeuf !

Spectateurs fidèles, curieux, vous aimez le Cirque-Théâtre et vous souhaitez vous engager à ses
cotés.
Soutenir le Cirque-Théâtre par le biais du mécénat individuel, c’est :
-

Soutenir la diffusion, la création et l’éducation artistique.
S’engager dans un projet de territoire favorisant le lien social.
Partager les valeurs du cirque : entraide, émotion, innovation, performance.
Permettre l’accessibilité de tous les publics avec le maintien de la politique tarifaire
Contribuer à consolider le rayonnement des arts du cirque.

Les contreparties :
-

-

Votre don ouvre droit à déduction fiscale : vous pourrez diminuer vos impôts de 66% du
montant du don (dans la limite de 20% de votre revenu imposable). Le Cirque-Théâtre est
habilité à délivrer des reçus fiscaux en vertu de la loi sur le mécénat.
Ex : pour un don de 100 €, la réduction fiscale sera de 66 euro, soit un coût de 34 €
Vous bénéficierez de contreparties symboliques en fonction du montant de votre don (ces
contreparties étant cumulables) :
 Pour un don d’un montant compris entre 20 et 99 € :
Votre nom sur le site internet du Cirque-Théâtre dans la rubrique « soutenez le CirqueThéâtre »
Des invitations pour la présentation de saison, l’ouverture de saison
Une information régulière sur l’activité du Cirque-Théâtre
Un badge symbolisant votre appartenance au cercle des mécènes individuels
 Pour un don d’un montant compris entre 100 et 799 €
Des Invitations à des répétitions publiques et rencontres avec des artistes.
 Pour un don d’un montant supérieur à 800 €
Une invitation aux premières de spectacle avec pot de première et repas avec les artistes
et l’équipe à l’issue du spectacle (1 fois par an).
Une affiche de spectacle de la saison 40*60 signée par l’artiste.

Comment participer ?
En adressant votre bulletin de souscription (téléchargeable sur le site www.cirquetheatreelbeuf.com à compter de juillet 2015) avec votre chèque par courrier ou en le déposant à la
billetterie.
Renseignements :
Béatrice Alexandre :  02 32 13 19 86  beatrice.alexandre@cirquetheatre.com
Valentine Bodrug :  02 32 13 19 83  valentine.bodrug@cirquetheatre.com

