
 

 
 

ADHÉSION 2023  
 

 
*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 Bel-Air 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). 

 
*En devenant mécène, vous bénéficiez de places de concert mais aussi vous pouvez disposer de 
la salle de Bel-Air et des annexes pour organiser un événement pour vos clients.  
(voir conditions sur www.rencontresbelair.com). 

………………………………………………………………………………………………… 
  

BULLETIN D‘ADHÉSION 2023 
 
Nom :                                                                 Prénom :                                                                
Nom :                                                                 Prénom : 
Adresse :  
Tél :  
Adresse E-mail : 
Tarif: 25€ par personne adulte/ gratuit - 20 ans, étudiants, demandeurs d’emploi 
 

DON 
Montant du don : 
 (exemple : pour un versement global de 60€, l’adhésion représentera 25€ et le don de 35€ donnera lieu à 
une réduction d’impôt de 23 euros). 
 
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= 
 
Modalités de règlement : chèque, *virement, espèces ou CB sur place lors de l’AG ou concert 
*Iban FR76 1054 8000 0100 0470 1000 607  BIC BSAVFR2C 
             


