
                      Bulletin d’adhésion 2018

° Vous souhaitez devenir adhérent
Votre don à l’association (de 40 à 99€ €)  vous permettra

 . de recevoir une invitation pour deux personnes au concert inaugural du festival le 
1er septembre à 16h

. de bénéficier des tarifs réduits aux autres concerts

° Vous souhaitez devenir donateur (Reçu fiscal)
Votre don à l’association (de 100 à 999€)  vous permettra

 . d’obtenir une invitation pour deux personnes au concert inaugural du festival le 1er 
septembre à 16h

. de bénéficier des tarifs réduits aux autres concerts

. de participer gracieusement aux cocktails organisés lors du festival

. d’être informé des autres manifestations organisées par Ars Mobilis et de bénéficier 
de tarifs préférentiels

. de recevoir un reçu fiscal donnant droit à une réduction d’impôt de 66% de votre 
don (60% pour des personnes morales). Exemple : un don de 150€ vous coûtera en réalité 51€.  

° Vous souhaitez devenir mécène (Reçu fiscal)
Votre don à partir de 1 000 €  (340€ réel) vous permettra

. d’obtenir une invitation pour deux personnes à 4 concerts du festival, d’avoir une 
place réservée et de bénéficier de tous les avantages des donateurs
Votre don à partir de 2 000 €  (680€) vous permettra

. d’obtenir une invitation pour deux personnes à 8 concerts du festival, d’avoir une 
place réservée  et de bénéficier de tous les avantages des donateurs
Votre don à partir de 3 000 € (1 020€ réel)  vous permettra

. d’obtenir une invitation pour deux personnes à tous les concerts du 
festival, d’avoir une place réservée et de bénéficier de tous les avantages des donateurs
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

NOM

Prénom

Adresse postale

Courriel

Montant de l’adhésion, du don ou du mécénat

Règlement 
. Dès maintenant par chèque à Ars Mobilis (16 bis Boulevard Montmartre 75009 Paris)
. À partir du 1er avril 2018  par carte bancaire sur https://www.billetweb.fr/adhesion-et-mecenat-de-
lassociation-ars-mobilis-pour-2018 ou sur notre site sur la page : https://ars-mobilis.fr/devenez-
adherent-donateur-ou-mecene-de-l-association-ars-mobilis-pour-2018/
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