Votre soutien permettra de préserver le très haut niveau musical des artistes, de couvrir leur frais de voyage et
d’hébergement, et de conserver l’infrastructure généreuse de la restauration lors des concerts au Poujoula.
Comme MÉCÈNE, avec une contribution de € 1000 ou plus par an, vous aurez la garantie d’obtenir des places pour
tous les concerts, de pouvoir les sélectionner dans la salle de concert, d’avoir une table réservée pour les dîners,
et d’assister si vous le souhaitez aux répétitions. Six billets de concerts de la saison à choix vous seront remis gratuitement. En outre, les entreprises mécènes ont la possibilité d’afficher leur logo dans le programme.
Comme DONATEUR, avec une contribution de € 300 ou plus par an, vous aurez le droit à un traitement préférentiel
lors de la réservation des concerts et des dîners, ainsi que deux billets gratuits à choix pour un concert de la saison.
Comme BIENFAITEUR, avec une contribution minimale de € 100, vous bénéficierez d’un traitement de faveur lors
de la réservation des places.
Toutes les trois catégories donnent le droit d’adhérer à l’association et de recevoir en avant-première les dates
et les programmes des concerts.
PARRAINAGES
Veuillez cocher la case
Mécène : € 1,000+
Donateur : € 300+
Bienfaiteur : € 100+

Nom
Montant 			
€
Adresse
€
€

En soutenant l‘une de ces catégories vous pouvez être assurés d’avoir fait une contribution essentielle et appréciée
à l’Association des Amis du Poujoula, dont les principes fondamentaux sont définis en droit français comme une
association culturelle à but non lucratif. Un abattement fiscal peut s’appliquer selon les dispositions prévues par
la Loi française sur le mécénat. Veuillez émettre les chèques en faveur de « Les Amis de Poujoula ». Des reçus
vous seront délivrés.
A remettre à :

Laurence Kemmish, Le Causse, 46170 Flaugnac Tel : 05 65 21 80 05 Courriel : laurence.kemmish@poujoula.com

Mille mercis pour votre générosité ! Laurence Kemmish

FORMULAIRE ET MODALITES DE PARRAINAGE

Chers Amis du Poujoula,

