Être mécène
C'est soutenir l'action culturelle locale
C'est bénéficier de mesures fiscales avantageuses
C'est oeuvrer pour l'intérêt général

Mécènes
pour la
culture

Être mécène, en quoi cela consiste ?
Vous faites un don à l'association du montant de votre choix (minimum de 20 €). Nous vous adressons
ensuite un reçu fiscal qui vous permettra de profiter de la réduction fiscale.
66 % du montant de votre choix est déduit fiscalement dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.
Soumis à l'IFI : 75 % de vos dons sont déductibles de vos impôts dans la limite de 50 000 €.
Vous recevrez un reçu à joindre à votre déclaration fiscale.

EXEMPLE
Je soutiens l'ADECC
à hauteur de 30€

66 % de
déduction fiscale

Je dépense réellement
10.20 € !

A QUOI SERT VOTRE DON ?
50€ =
100€ =
200€ =
300€ =

une journée de résidence pour une jeune compagnie*
une classe scolaire assiste à un spectacle à tarif préférentiel*
la venue d'un conférencier à Conques*
le trajet d'un artiste étranger vers Conques*

COÛT RÉEL APRÈS DÉDUCTION FISCALE
50 €
100 €
200 €

17.00 €
34.00 €
68.00 €

500€
1000€
2000€

170.00 €
340.00 €
680.00 €

*Ces équivalences sont données à titre indicatif. Votre don pourra être affecté à l’ensemble des activités de l'ADECC.

JE SOUHAITE FAIRE UN DON D'UN MONTANT DE
...................................... €

Être mécène, c'est aussi profiter de
contreparties intéressantes.
Consultez-nous pour en savoir plus.

MODES DE PAIEMENT
Chèque à l'ordre de l'ADECC ou Espèces (adresse ci-dessous) ou
Virement : Assoc. ADECC / IBAN FR76 1120 6000 3800 1710 3390 008BIC / SWIFT : AGRIFRPP812

JE SOUSSIGNÉ.E (NOM) ..................................................................... (PRENOM).......................................................
DOMICILIÉ.E À
(ADRESSE)..................................................................................................................................................
CP........................................ VILLE ..........................................................................................................................................
EMAIL ..........................................................@..................................... (TÉLÉPHONE)........................................................
souhaite faire un don au titre du mécénat individuel à l'Association pour le Développement Économique et Culturel de
Conques et joins à ce bulletin le montant du don. Pour un envoi postal, l'adresse est indiquée ci-dessous.

DATE & SIGNATURE

Merci pour votre soutien
Association pour le Développement Économique et Culturel de Conques
Centre Européen de Conques - 12320 Conques-en-Rouergue
centre.europeen@wanadoo.fr / 05 65 71 24 00
www.centre-europeen.com

