devenez mécène
de La Comédie
Pour accompagner plus fortement les artistes, augmenter le nombre de
représentations, proposer plus de parcours de formation et de sensibilisation
et plus de rendez-vous pour des scolaires, des étudiants, des salariés, des
spectateurs, offrir des billets ou des abonnements solidaires pour favoriser
l’accessibilité à des étudiants boursiers, des personnes bénéficiaires du RSA,
des détenteurs de l’allocation adulte handicapé.
Votre don versé à La Comédie de Clermont donne droit
à une réduction fiscale égale à 66% du montant de votre don,
dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.
Pour 100 €, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 66 €.
Montant libre à partir de 20 €
Dès 100 €, La Comédie vous propose des contreparties
qui favorisent les échanges, le partage et la convivialité.
Votre don effectué avant le 31 décembre 2020 sera déductible
de l’impôt sur le revenu 2020 versé en 2021.
Pour vous accompagner dans cette démarche

Sylvie Weiss

Responsable du mécénat et des partenariats entreprises
04 43 55 43 43 / s.weiss@lacomediedeclermont.com
don en ligne sur

www.lacomediedeclermont.com
La Comédie de Clermont remercie chaleureusement les spectateurs mécènes
pour la confiance qu’ils accordent à sa programmation, à ses missions de service
public et à la nécessité absolue d’accompagner, suivre et découvrir saison après
saison les artistes les plus talentueux et créatifs de notre époque.

FORMULAIRE D’ADHÉSION
Montant de votre don :
en toutes lettres

VOS COORDONNÉES
nom

prénom

adresse
code postal

ville

téléphone
courriel
date de naissance
Informations strictement confidentielles et à l’usage exclusif de La Comédie de Clermont. Le règlement européen sur la protection des données personnelles ayant renforcé ses règles relatives à la protection des données
pour un meilleur contrôle, vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de suppression des données vous
concernant.

□ Je joins un chèque à l’ordre de : La Comédie de Clermont-Ferrand scène
nationale (possibilité de versements en plusieurs fois)

□ J’effectue un virement bancaire (objet : mécénat). Coordonnées bancaires :
Établ. 18715 - Guichet 00200 - Compte 08000429250 - Rib 38

Vous pouvez envoyer ou déposer votre formulaire d’adhésion à l’adresse
suivante. Vous recevrez en retour la confirmation d’enregistrement de votre don
accompagnée d’un reçu fiscal.
La Comédie de Clermont-Ferrand scène nationale
Rue Abbé-de-l’Épée – CS 20099 – 63038 Clermont-Ferrand cedex

merci pour votre soutien !

