
 

                                                                               
Bulletin d'adhésion à l'Association Ars Mobilis pour l'année 2019 

 
Merci d'imprimer, de compléter puis de renvoyer ce bulletin nominatif accompagné de votre chèque à 
l'ordre d'Ars Mobilis à l'adresse indiquée ci-dessous. 
Nom et Prénom : 
 
Adresse postale : 
 
Courriel : 
 
Téléphone (facultatif) : 
 
Signature : 
 
TOUS LES ADHERENTS, DONATEURS ET MECENES BENEFICIENT DE L’ENTREE GRATUITE A 
LA RENCONTRE AVEC LES ARTISTES AU COCKTAIL DE FIN DE JOURNEE. 
 

TARIFS 2019 
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 
• 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 200€ vous coutera en réalité 68€. 
Vous souhaitez devenir mécène (reçu fiscal) 
Votre don à partir de 1 000 € 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 € 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 € 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 

 

Chèques à l ’ordre de Ars Mobil is à envoyer au secrétaire d’Ars Mobil is 
Michel Bastien 
53, boulevard du Maréchal Joffre 
92340 Bourg-la-Reine 


