
Pour nous rejoindre ou renouveler votre adhésion ou don à 
l’association Ars Mobilis en 2017

Une carte vous sera retournée par retour du courrier.
Un reçu fiscal sera envoyé en décembre aux donateurs et mécènes

Nom et Prénom :Nom et Prénom :

Adresse postale :Adresse postale :

Courriel :Courriel :

Téléphone (facultatif) :Téléphone (facultatif) :

Signature :Signature :

Tarifs 2017
AdhérentAdhérent
Membre adhérent    30 € 
Membre actif     50 €
Membre bienfaiteur à partir de  70 € 
 

Donateur : Un don de 150 Donateur : Un don de 150 €€ coûte en réalité 51 coûte en réalité 51 € €
Réduction d’impôt de 66% Don à partir de 100 €
Invitation pour 2 personnes au concert inaugural du festival Les Solistes à Bagatelle
Accès au tarif réduit à tous nos concerts et accès gratuit aux buffets des Solistes à Bagatelle après les 
concerts

Mécène : Un don de 1 000 Mécène : Un don de 1 000 €€ coûte en réalité 340  coûte en réalité 340 €€
Réduction d’impôt de 66% Don à partir de 1000 €
Tous les avantages des donateurs
. + Abonnement 4 concerts au festival Les Solistes à Bagatelle offert par tranche de 1 000 € de don
. + Réservations prioritaires aux meilleures places
. + Accès privilégié en avant-première à la programmation des festivals
. + Tarifs réduits aux concerts et manifestations soutenues par Ars Mobilis tout au long de l’année.

Règlement par chèque (ou en espèces) à Ars Mobilis ou à Les Estivales du P.A.S
16 bis Boulevard Montmartre 75009 Paris

Ars Mobilis – Association loi de 1901 - 16 bis Boulevard Montmartre - 75009 Paris
Tél. : +33 (0)1 45 88 53 96 - Web : www.ars-mobilis.com - Courriel : contact17@ars-mobilis.com

Merci d’imprimer, de 
complé ter puis de renvoyer ce 

bulletin nominatif 
accompagné  de votre chè que 

à  l’ordre de Ars Mobilis
ou (et) des 

Estivales du PAS
à  l’adresse ci-dessous 


