Amateurs de musique et amoureux du Luberon, devenez partenaire des
Musicales
Nous avons besoin de votre générosité pour avoir les moyens de vous proposer des programmes prestigieux et animer la vie culturelle de la
région. En devenant bienfaiteur, mécène ou grand mécène, vous ferez partie des amis des Musicales et bénéficierez d'une relation privilégiée
avec nous. Vous aurez également la possibilité de déduire 66% de votre don de l'impôt sur le revenu dans la limite de 20% du revenu imposable.

•
•
•
•
•

Invitation au cocktail de
présentation de la saison
Places de concert offertes au cours
de l’année
Invitations aux répétitions
Placements privilégiés aux concerts
lors de vos réservations
Invitations aux cocktails d’aprèsspectacle

Outre les avantages des membres
bienfaiteurs :
•
•
•

Participation aux dîners d’aprèsconcert avec les artistes
Album de photos de fin d’année en
cadeau
CD dédicacés par les artistes à
l’issue des concerts en cadeau

Outre les avantages des membres mécènes :
•
•
•
•

•

Accueil exclusif pendant le festival
Places VIP réservées et offertes pour
les concerts
Opportunité de rencontrer les artistes
après les concerts
Possibilité d’organiser un évènement
après-concert dans un site dédié et
privilégié pour vos invités
Invitation à toutes les réceptions

Amateur de musique et amoureux du Luberon, soutenez les Musicales.
En devenant membre actif, vous bénéficiez d'une relation privilégiée avec nous. Vous recevez par e-mail notre newsletter, les programmes et les
informations sur la vie musicale de la région. Vous bénéficiez d'une invitation à notre cocktail de présentation de la saison et de tarifs préférentiels pour
nos concerts.

M.  et/ou Mme 
Nom(s) :

Prénom(s) :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Pays :

E-mail :

Cotisation annuelle

 Individuelle : 70€

Don  Bienfaiteur :

€

 Couple : 100€

 Mécène :

€

 Jeune (-25ans) : 25€
 Grand Mécène :

€

Mode de règlement
 Chèque (à l'ordre des "Musicales du Luberon")

 CB (on vous rappelle pour le règlement par TPE)  Virement * ( Banque Populaire de Méditerrannée )
Signature(s)

* Nous vous rappelons qu'il est impératif d'effectuer 2 règlements distincts pour votre adhésion et votre don.
Virement * : Précisez impérativement dans le libellé du virement votre nom et prénom
IBAN : FR76 1460 7002 1100 1130 2780 760

BIC : CCBPFRPPMAR

Les Musicales du Luberon
54A rue Kléber Guendon - 84560 Ménerbes
Tél. : 04 90 72 68 53 - Mobile : 06 89 68 65 34 - Courriel : contact@musicalesluberon.fr

.

