
apostroph-ensemblevocal@outlook.com 

 

Soutenez-nous : Faites un don 

 

Devenez Mécène en faisant une donation / réduction d’impôts 

de 66% du montant du don, dans la limite de 20% de son revenu 

imposable*.(Si vous faites un don de 50€, 33€ vous seront remboursés, 
votre don ne vous coutera finalement que 17€ ! ) 
 

• La donation par un particulier est une manière de soutenir notre 

projet librement. Ces donations nous permettent de mener à bien nos 

projets de tournées,  d’enregistrement, de vidéo… Elles sont également 

à l’origine des commandes passées à de jeunes compositeurs qui font 

participer activement Apostroph’ à  la construction du patrimoine 

musical français. (en 2015, Apostroph’ passera dix commandes 

d’œuvres pour violon et voix, cela représente un budget de 5000€)  
 

•Les dons peuvent être délivrés par des entreprises : Soutenir un 

ensemble comme le nôtre peut vous permettre non seulement de 

donner un nouveau visage à votre structure grâce à la diffusion que 

nous vous offrons en échange de votre soutien (vous pouvez prétendre 

au statut de mécène suite à un don), mais aussi à développer une 

cohésion au sein de votre équipe et à réunir vos salariés autour d’un 

même évènement culturel une ou plusieurs fois par an. 
 
(Les versements effectués par une entreprise peuvent également faire 
l’objet d’une réduction d’impôts, pour un montant de 60% du don et 
dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires de l’entreprise*) 
 
*Par ailleurs, la réduction d’impôt qui doit être imputée sur l’impôt dû 

au titre de l’année au cours de laquelle des dons ont été effectuées, peut 

être étalée sur les exercices ultérieurs dans les cinq ans à daté de 

l’émission du don.  
 



apostroph-ensemblevocal@outlook.com 

Pour Nous Soutenir Vous Pouvez  

Adresser votre chèque à l’ordre d’Apostroph’ ensemble vocal, à 

l’adresse suivante :  

Apostroph’ – 270, rue du faubourg Saint-Martin – 75010 Paris 

Un reçu fiscal vous sera alors délivré.   

Ou 

 Laisser votre chèque à l’ordre d’Apostroph’ ensemble vocal à la sortie 

du concert en y joignant ce feuillet dument rempli afin de recevoir votre 

reçu fiscal : 

Nom :                                                                  Prénom :  

   

Ou 

  

Nom de l’entreprise : 

Adresse Postale : 

 

Code Postal      

Adresse e-mail :                              @ 

 

Numéro de Téléphone           

       

□  Je souhaite recevoir un reçu fiscal  

□ Je souhaite être informé par mail des actualités d’Apostroph’ 

□ Je ne fais pas de don mais souhaite être informé par mail des 

actualités d’Apostroph’ 
 

Suivez nous sur   :                               

Ville : 


