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SOUTENIR L’ORCHESTRE : DON, MÉCÉNAT, PARTENARIAT!

!

Nos réalisations sont possibles en partie grâce au soutien financier de partenaires privés.
Rejoignez-les de façon ponctuelle ou pérenne. Grâce à notre travail bénévole et à votre aide nous
pourrons finaliser les objectifs ambitieux que nous nous fixons pour nos jeunes musiciens.!

!

L’OJHB est une association reconnue d’intérêt général à caractère éducatif et culturel, agréée
jeunesse et éducation populaire. Elle peut recevoir à ce titre des dons pour le soutien de son
activité et est habilitée à remettre des reçus fiscaux dans le cadre de l’IR (impôt sur le revenu).!

!

Particuliers - Réduction d’impôt égale à 66 % du montant du don, dans la limite de 20% du revenu
imposable. !
Pour exemples :!
50 € ne vous coûtent que 17 €!
100 € --> 34 €!
150 € --> 51 €!

!

Entreprises - Réduction d’impôt égale à 60 % du montant du don, dans la limite de 5% du chiffre
d’affaire hors taxes. !
Pour exemples :!
500 € ne vous coûtent que 200 €!
1000 € --> 400 €!

!
____________________________________________________!
!!
!
BULLETIN DE SOUSCRIPTION!
!
!

Nom : ……………………………………………… Prénom : ……………………………………….……!
Adresse : …………………………………………………………………………………………….………..!
CP : ………………….. Ville : ………………………………………………………………….…………….!
Tel : …………………………….

Email : ……………………..……………@…………..……………….!

!
Je souhaite faire un don à l’orchestre.!
Je souhaite recevoir un reçu fiscal dans le cadre de l’IR.!
Je souhaite vous rencontrer dans le cadre d’un partenariat ou mécénat éventuel.!

!
!
!
!

Je vous joins un chèque bancaire d’un montant de ...................à l’ordre de l’OJHB que je vous
renvoie ainsi que mon bulletin de souscription à l’adresse indiquée ci-dessous.!
!

!

Date :!

!

!

!

!

Signature :!

ORCHESTRE DES JEUNES DE HAUTE BRETAGNE!
Maison de Quartier de la Bellangerais !
5 rue du Morbihan - 35700 RENNES

