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Je rejoins le Cercle des Mécènes des Talens Lyriques en tant que :
Ami : dès 500 € (jusqu’à 330€ de déduction fiscale*)
Soutien : dès 1 000 € (jusqu’à 660€ de déduction fiscale*)
Partenaire : dès 2 500 € (jusqu’à 1 650€ de déduction fiscale*)
Ambassadeur : dès 10 000 € (jusqu’à 6 600€ de déduction fiscale*)
Grand mécène : dès 50 000 € (jusqu’à 33 000€ de déduction fiscale*)
Autre montant : |

|

|

|

|

|
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* 66% du montant de votre don est déductible de votre impôt sur le revenu payé en France, dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

Je souhaite effectuer mon don :
par chèque à l’ordre des Talens Lyriques
par virement : IBAN FR76 3000 4028 3700 0104 4224 094 | BIC BNPAFRPPPAA
par le réseau Transnational Giving Europe (TGE)

Je souhaite recevoir un reçu fiscal
J’accepte que mon nom apparaisse dans les publications des Talens Lyriques
Merci de retourner ce bulletin à l’adresse suivante :

OUI | NON
OUI | NON

Ensemble Les Talens Lyriques, 49 rue de Maubeuge, 75009 PARIS.
Date et signature :

Pour toute question, merci de contacter : Mathilde Malevergne
mm@lestalenslyriques.com | +33 (0) 6 99 68 64 63
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 nouvelle 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―map@lestalenslyriques.com

L’ASSOCIATION LESTALENSLYRIQUES

Bulletin d’adhésion 2022
M. | MME

NOM

PRÉNOM
ADRESSE

PAYS
EMAIL
TÉL.

J’adhère à l’Association Les Talens Lyriques en tant que :
Membre simple : dès 20 €
Membre bienfaiteur* : dès 150 €
Autre montant : |

|
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* Pour les membres bienfaiteurs, 66% du montant de votre don est déductible de votre impôt
sur le revenu payé en France, dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

Je souhaite régler :
par chèque à l’ordre des Talens Lyriques
par virement : IBAN FR76 3000 4028 3700 0104 4224 094 | BIC BNPAFRPPPAA

Merci de retourner ce bulletin à l’adresse suivante :
Ensemble Les Talens Lyriques,
49 rue de Maubeuge, 75009 PARIS.
Date et signature :

Pour toute question, merci de contacter :
Mathilde Malevergne
mm@lestalenslyriques.com | +33 (0) 6 99 68 64 63
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 nouvelle 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 : map@lestalenslyriques.com

