
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Les Talens Lyriques pour la mise à jour de notre fichier de contacts 
afin de recevoir nos publications et documents promotionnels. Elles seront supprimées après 3 ans sans nouvelles de votre part. Conformément à la loi 
« informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : clara@lestalenslyriques.com

Merci !!

Merci de retourner ce bulletin d’adhésion à l’Ensemble Les Talens Lyriques, 49 rue de Maubeuge, 75009 Paris
Ou par email : clara@lestalenslyriques.com / Bulletin téléchargeable sur www.lestalenslyriques.com

€Montant du don

JE REJOINS LE CERCLE DES MÉCÈNES 
DES TALENS LYRIQUES EN 2018

Pour les particuliers
GRAND MÉCÈNE         

MÉCÈNE PARTENAIRE

MÉCÈNE AMI  

dès 50 000 €

dès 2 500 €

dès 500 €

Si vous êtes résident dans un autre pays de l’UE, vous 
pouvez bénéficiez des avantages fiscaux prévus par la 
législation de votre pays de résidence en faisant un don 
via le réseau Transnational Giving Europe. Merci de nous 
contacter : clara@lestalenslyriques.com / +33 1 53 46 64 63

If you are an European resident, you can take advantage of 
the tax benefits provided by the Transnational Giving 
Europe (TGE) network.
If you wish to make a donation via the TGE, please contact 
us : clara@lestalenslyriques.com / +33 1 53 46 64 63

Le bénéfice de la réduction d’impôt pour les dons 
effectués en 2018 sera maintenu.
Vous déclarerez au printemps 2019 vos revenus 2018, 
en indiquant, comme chaque année, le montant de 
vos dons. Pour 2018, la totalité de votre impôt sur le 
revenu 2018 sera annulée, sauf si, par exemple, vous 
avez perçu des revenus exceptionnels. Dans le cas où 
votre impôt sera intégralement annulé, vous 
conserverez le bénéfice de votre réduction d’impôt 
relative au don et celle-ci vous sera restituée à l’été 
2019.
Si vous avez perçu des revenus exceptionnels en 2018 
pour lesquels un reliquat d’impôt restera dû, la 
réduction d’impôt relative au don viendra en 
déduction de ce montant d’impôt dû.
Source : www.economie.gouv.fr/particuliers/preleve-
ment-a-la-source-reductions-fiscales-dons-associations

     Merci de cocher la case si vous souhaitez 

recevoir un reçu fiscal 

     J’accepte que mon nom soit cité 
sur les supports de communication 
des Talens Lyriques

 Je préfère rester anonyme

Confidentialité

Mode de versement

 Chèque à l’ordre des Talens Lyriques

 Virement :  

Ensemble Les Talens Lyriques – Paris
IBAN : FR76 3000 4028 3700 0104 4224 094
BIC : BNPAFRPPPAA

date & signature

Nom  

Téléphone

Mobile

Prénom

Adresse fiscale

Adresse postale (si différente)

 E-mail


