Assemblée Générale ordinaire
Lundi 27 janvier 2020 20h
Nous ferons les bilans de l'année écoulée (rapport moral et approbation des comptes) et détaillerons le programme du
calendrier 2019. La soirée se terminera autour du verre de l'amitié.
Vous pouvez parrainer des amis en leur envoyant ce bulletin ou en le remplissant pour eux.

Pour 2 adhésions nouvelles vous recevrez une place de concert du Bel-Air Claviers Festival.
ADHÉSIONS ET DONS
En étant adhérent, vous marquez votre engagement et votre soutien à l’association.
Vous bénéficiez de tarifs réduits à chaque concert et vous êtes les premiers informés du début de la location du festival. Les places du BelAir Claviers Festival vous sont réservées en priorité.
En étant donateur, vous contribuez à maintenir tout au long de l’année la qualité de l’accueil du public et des artistes et l’exigence dans le
choix de la programmation. En tant que particulier, votre don vous donnera un crédit d’impôt à hauteur de 66% de la valeur du don (dans la limite de 20%
du revenu imposable) et en tant qu’entreprise à une réduction de 60% des montants engagés (dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires total hors taxe).

…………………………………………………………………………………………………
BULLETIN D‘ADHESION 2020
Nom :
Prénom :
Nom :
Prénom
Adresse :
Tél :
Adresse E-mail :
Tarif: 20€ par personne adulte/ gratuit - 20 ans, étudiants, demandeurs d’emploi
PARRAINAGE
Nom de l’adhérent qui vous parraine :
…………………………………………………………………………………………………..
Dons (exemple : pour un versement global de 50€, l’adhésion représentera 20€ et le don de 30€donnera lieu à une réduction
d’impôt de 19 euros).

Montant du don :
Nom ou raison sociale et adresse si différents de l’adhésion :
L’association vous adressera en retour un reçu fiscal à joindre à votre déclaration de revenus.
Chèque à l’ordre de : les Rencontres Artistiques de Bel-Air /99 rue de Bel-Air / 73490 La Ravoire

TOTAL GÉNÉRAL : adhésion(s) seule(s) ou adhésion(s) +don=
…………………………………………………………………………………………………..
PRÉSENCE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
M, Mme :……………………………….. assistera (ont) à l’assemblée générale du 27 janvier 2020
……………………………………………………………………………………………………….
POUVOIR
JE SOUSSIGNÉ(E) : (nom et prénom)……………………………..
Donne pouvoir à :
A l'effet de me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire du : 27 janvier 2020 à 20h à Bel-Air
Fait à

le

**Faire précéder la signature de la mention manuscrite "Bon pour pouvoir"

