CLUB DES MÉCÈNES
MAISONS-LAFFITTE JAZZ FESTIVAL

COUPON DONATEUR
Dons par chèque – à l’ordre de Association Well Done Simone :
Association Well Done Simone
Service Mécénat
3 rue de La Prévoyance
94300 Vincennes
Dons par Virement bancaire :
Well Done Simone IBAN FR76 1820 6001 9665 0022 0110 544
Informations : 01 77 21 19 46 | wds.prod@gmail.com | www.mljazzfestival.com

Oui, je soutiens Maisons-Laffitte Jazz Festival
organisé par l’association Well Done Simone :
NOM : ___________________________________
PRENOM :_______________________________
ADRESSE : _______________________________
CODE POSTAL : _________________________
VILLE : ___________________________________
TELEPHONE : ___________________________
EMAIL : __________________________________
À PARTIR DE 150€ (51€ après réduction fiscale)
- Vous devenez membre du club des Mécènes
- Vous serez informé de la présentation de la
programmation en avant- première.
- Pour tout billet ou Pass acheté, votre place
est réservée aux premiers rangs
À PARTIR DE 500€ (170€ après réduction fiscale)
- Contreparties précédentes
- 5 invitations pour le concert de votre choix,
places réservées aux premiers rangs

Montant de mon don à l’Association
Well Done Simone :
150€ (soit 51€ après réduction fiscale)
500€ (soit 170 € après réduction fiscale )
1000€ (soit 340€ après réduction fiscale)
Autre montant : _______________
À PARTIR DE 1 000€ (340€ après réduction fiscale)
- Contreparties précédentes
- 4 Pass All Jazz, places réservées
aux premiers rangs
- 10 invitations pour les concerts de votre choix,
places réservées aux premiers rangs
- Possibilité d'assister à une balance d'artiste
- CD dédicacé d'un artiste programmé
- Photo avec un artiste

A la réception de votre don, nous vous adresserons un reçu fiscal à joindre à votre
déclaration de revenus.
Date : ……. / …… / ……
Signature :
Coupon à renvoyer signé par courrier ou par email avec votre don.
SIRET : 75372297400015 N° de Licence d'entrepreneur de spectacle : n°2 : 2-106 3098 n°3 : 3-106 3099

