Rejoignez le Cercle
des Amis de l’AMC2
Soutenez son projet pédagogique
et l’accès à la musique pour tous !

AMC2 1 rue Jean Moulin
69300 Caluire et Cuire
>> www.musicamc2.fr <<
AMC2

A QUOI SERVIRA VOTRE DON ?
L’Association Musicale de Caluire et Cuire (AMC2) a pour but d’encourager,
de développer l’apprentissage et la pratique de la musique sur le territoire de
Caluire et Cuire. En soutenant l’AMC2, vous aiderez à l’acquisition de partitions,
de matériel et aux prêts d’instruments pour les élèves. Vous contribuerez à
développer les projets, les concerts à l’extérieur et à l’organisation de sorties
pédagogiques.
QUELQUES EXEMPLES CONCRETS :
- avec 50€ nous pouvons acquérir de nouvelles partitions
- avec 100€ nous pouvons accorder un piano
- avec 300€ nous pouvons acheter une trompette pour agrandir le parc de prêt
instrumental de l’école
Le + : bénéficiez d’une réduction d’impôt sur votre revenu égale à 66% du montant versé dans la
limite de 20% de votre revenu net imposable.

COMMENT FAIRE VOTRE DON ?
En retournant le bulletin de participation au dos, accompagné de votre
don par chèque à l’ordre de «AMC2» à AMC2 - 1 rue Jean Moulin - 69300 Caluire et Cuire. Vous pouvez aussi télécharger ce document sur le site : www.
musicamc2.fr
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En ligne : https://www.helloasso.com/associations/association-musicale-decaluire-et-cuire/formulaires/1

CHOISISSEZ LE DON QUI VOUS CORRESPOND LE MIEUX !
Don Prélude

Montant = 30€ (coût réel de 10,20€ après déduction fiscale)
Contrepartie = votre nom sur notre site

Don Concerto

Montant = 50€ (coût réel de 17€ après déduction fiscale)
Contreparties = votre nom sur notre site + un tote bag

Don Sonate

Montant = 100€ (coût réel de 34€ après déduction fiscale)
Contreparties = votre nom sur notre site + un tote bag + tarif réduit, sans
condition, sur l’achat de places de concerts de l’AMC2 + une invitation pour 2
personnes à un concert de l’AMC2

Don Quatuor

Montant = 200€ (coût réel de 68€ après déduction fiscale)
Contreparties = votre nom sur notre site + un tote bag + tarif réduit, sans
condition, sur l’achat de places de concerts de l’AMC2 + une invitation pour 2
personnes à un concert de l’AMC2

Don Symphonie

Montant = 500€ (coût réel minimum de 170€ après déduction fiscale)
Contreparties = similaires au Don Quatuor + une invitation à une générale d’un
concert de l’AMC2 avec un échange privilégié avec les musiciens professionnels

REJOIGNEZ LE CERCLE DES AMIS DE L’AMC2
BULLETIN DE PARTICIPATION
MES COORDONNEES
☐ Mme

☐Mr

Nom…………………………………………..................... Prénom……………………………..................
Adresse………………………………………………………………………………….....................................
…………………………………………...........................................................................................
Code postal…………………… Ville…………………………………………………..................................
Téléphone (mobile de préférence)…………………………………………………….........................
Courriel……………………………………..................................@..............................................
MA FORMULE DE DON (COCHEZ UNE CASE AU CHOIX)
☐ DON PRELUDE 30€

		☐ DON CONCERTO 50€

(coût réel de 10,20€ après déduction fiscale)

(coût réel de 17€ après déduction fiscale)

☐ DON SONATE 100€			☐ DON QUATUOR 200€
(coût réel de 34€ après déduction fiscale)		
(coût réel minimum de 68€ après déduction fiscale)
☐ DON SYMPHONIE 500€			
(coût réel de 170€ après déduction fiscale)		
Bulletin à remettre à l’accueil de l’AMC2 ou à nous retourner par courrier à :
AMC2 - 1 rue Jean Moulin - 69300 - Caluire et Cuire
accompagné de votre aimable règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de AMC2

Date : ….. /….. /……. 				

Signature :

L’Association Musicale de Caluire et Cuire est éligible au titre du mécénat. Les dons donnent droit à une réduction
d’impôt sur le revenu égale à 66% du montant versé dans la limite de 20% du revenu net imposable. L’Association
Musicale de Caluire et Cuire vous remettra un reçu fiscal.
Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et
de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir des informations
vous concernant, veuillez vous adresser à AMC2 1 rue Jean Moulin 69300 Caluire et Cuire. Si vous ne souhaitez pas
figurer sur notre liste de diffusion, vous pouvez vous y opposer en cochant cette case ☐
Contact : AMC2 - 1 rue Jean Moulin - 69300 - Caluire et Cuire
04 78 08 14 04 / contact@musicamc2.fr / www.musicamc2.fr

