Bulletin de soutien
Trois formules pour soutenir le festival :
o Je fais un don :
o 30 €
o 60 € o 100 €
o 500 €
o 1 500 €
o ………………. €

o 200 €*

Un grand merci
pour votre précieux soutien !

* soit 68 € après la déduction fiscale

Retrouvez la liste des contreparties au dos du bulletin !
o Je souhaite rester anonyme sur les supports de communication (pas de publication de votre nom)
o J’adhère à l’association :
o 10 € - membre Jeune (réservé au – de 25 ans)
o 25 € - membre actif
o 50 € - membre actif avec la carte avantage : priorité de
réservation pendant les 15 premiers jours de l’ouverture de
la billetterie
Choisir l’adhésion c’est s’impliquer dans la vie de l’association tout au long de l’année !
o Deux en un = j’adhère + je fais un don :
Je coche une case dans chacune des deux catégories
ci-dessus
Je choisis le mode de règlement :
o chèque à l’ordre du Festival de Rocamadour
o en ligne sur le site du festival mettre le lien (cocher la
case sur internet : j’ai reçu le bulletin de don )
J’indique mes coordonnées :
NOM et Prénom : ………………………………….............................................
Si je suis nouveau donateur ou pour signaler un changement
de coordonnées :
Adresse postale : .........................................................……………………….
…………………………...........................................................................................
Téléphone : ………………..............................................................................
E-mail : …………………….................................................................................
o Je souhaite recevoir les actualités du Festival par e-mail
Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification ou de suppression des données vous
concernant dans notre fichier (Loi I et L. 1978)

Merci de bien vouloir renvoyer votre bulletin ainsi que
votre règlement à l’adresse suivante :
Monsieur Emmeran Rollin, Festival de Rocamadour
Rue de la Mercerie - 46500 Rocamadour

Découvrez toute la programmation 2019 dès la fin
du mois janvier sur notre site internet
www.rocamadourfestival.com
...et retrouvez-nous sur:
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Vous avez été plus de 170 donateurs à soutenir
la dernière édition du Festival de Rocamadour.
Un immense merci pour ce précieux soutien.

En contrepartie de votre don,
vous recevrez...

200 artistes

30 € (soit 10,20€ après la déduction fiscale*) :
Votre nom dans la liste des donateurs sur notre site
internet à la page « ils nous soutiennent » et sur la
plaquette du Festival 2019.

Douceur, sourire, émerveillement… 2018 fut une
édition pleine d’étoiles ! Merci pour votre fidèle
soutien qui nous a permis de réaliser des concerts
exceptionnels à Rocamadour et dans ses environs.

173 mécènes

En 2019 nous aimerions vous proposer une
programmation pleine de reliefs avec notamment,
un concert « son et lumière » en plein-air, des
temps musicaux durant les journées, des concerts
en saisons et un lieu convivial, le bar du festival
pour rencontrer et échanger avec les artistes !
Sans vous, rien de tout cela sera possible. Le
mécénat est la première source de financement
du festival et permet chaque année de pérenniser
et de consolider le déploiement de ce projet sur
le territoire. Alors, prêt(s) à embarquer avec nous
pour cette nouvelle édition ?
Ensemble, faisons
exceptionnel !
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100 € (soit 34€ après la déduction fiscale*) :
Les contreparties précédentes + 1 place à un concert
du festival.
Club des mécènes

200 € (soit 68 € après déduction fiscale*) :
Un très grand merci !
+ les contreparties précédentes
+ Affiliation au Club des mécènes **
+ 1 deuxième place à un concert du festival et des
avantages exclusifs Club (priorité de réservation,
guichet mécène, …) !

50 stagiaires

patrimoine

Prélèvement à la source
Vos dons (ouvrant droit à des avantages
fiscaux) seront à indiquer dans votre
déclaration à venir. Le crédit d’impôt
vous sera alors reversé à la fin de
l’été suivant, sous forme de restitution par
l’administration fiscale.
Conclusion: Rien ne change pour votre don !

60 € (soit 20,40 € après la déduction fiscale*) :
Les contreparties précédentes + un « sac cadeau » à
récupérer durant le festival été (sur présentation
du coupon qui vous sera envoyé avec le courrier de
remerciements)

500 € (soit 170 € après la déduction fiscale*) :
Un immense merci !
+ les contreparties précédentes
+ 1 invitation pour deux personnes au cocktail
d’ouverture du Festival 2019.

40 bénévoles

1 500 € (soit 510 € après la déduction fiscale*) :
Un immense merci !
+ les contreparties précédentes
+ une rencontre privilégiée avec les artistes autour
d’un verre au « bar du festival » à l’issue d’un concert
(valable pour 2 personnes).

+ de 4000 abonnés
sur les réseaux sociaux

* votre don vous permet de bénéficier d’une réduction de l’impôt sur le
revenu à hauteur de 66% du montant du don, dans la limite de 20% de votre
revenu imposable.
** la plaquette Club vous sera envoyée afin de connaître les avantages
détaillés.

