
DEVENEZ
NOS COMPLICES 

Chaque aide apportée est précieuse. Vous savez que les projets artistiques et culturels sont nécessaires 
à la diversité et la vitalité du territoire, nous avons besoin de vous.

Montant du don
Coût réel après réduction d’impôt

Entreprise Particulier

 30 € 12 € 10,2 €

 70 € 28 € 23,80 €

 Montant libre ...........................................€

BÉNÉVOLAT, AIDES EN NATURE ET MÉCÉNAT DE COMPÉTENCE
Devenez bénévoles : conduisez les artistes, hébergez les, nourrissez les, accueillez le public, distribuez les 
tracts et les affiches, etc... Les aides en nature sont très appréciées comme les prestations de service, la 
mise à disposition de compétences, de techniques ou de savoir-faire. Pour chaque aide financièrement 
quantifiable nous remettons un reçu fiscal vous permettant de déduire les montants indiqués de vos impôts.

LES AIDES FINANCIÈRES
Adhésion simple : 12 €
Adhésion de soutien : à partir de 30 €
Mécénat financier : tout don versé ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de son 
montant et à une réduction de 60 % sur l’impôt des sociétés.

CADEAUX, PUBLICITÉ ET PROJETS SUR MESURE
Faites plaisir en offrant des places ou des abonnements. Participez à l’ouverture culturelle des enfants, 
en offrant des billets à une classe ou une école pour un spectacle Jeune Public...
Les encarts publicitaires se développent sur les sets de table, sacs en tissus, sacs à baguettes, et s’ima-
ginent aussi sur des stylos, crayons à papier, frisbees, ou tout autre objet à votre convenance.
Un projet sur mesure vous démarque, construisons ensemble un évènement : café de l’A4, représentation 
privée, rencontre avec les artistes, organisation d’ateliers. L’imagination est votre seule limite.

Pour tout don financier, merci de nous retourner le coupon complété et d’y joindre votre règlement pour 
que nous puissions vous remettre le reçu fiscal correspondant, à l’adresse suivante :
A4 // Abbaye Royale, 7 rue de l’Abbaye, 17400 Saint-Jean-d’Angély
Pour tout autre projet, appelez nous : 05 46 59 41 56
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L’A4 A BESOIN DE VOUS !

Raison sociale (entreprise) .....................................................................................................................................

Nom ............................................................................   Prénom ..................................................................................

Adresse complète .....................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Tél. ................................................................   Courriel.................................................................................................





ILS NOUS  
SOUTIENNENT 

DÉJÀ

Merci
aux donateurs particuliers Antoine Bordas et Nicole Montpeyrat.

aux hébergeurs bénévoles Isabelle Blot, Chantal Boissinot, Monique Bordier, Guénaël  Brunet-Rio,  
Régine Caillère, Annie Chabosseau, Martine et André Clerc, Anne Delaunay, Pascale Genet-Chamblain,  
Catherine Gerbeau-Sergent, Patrick Leroy, Jean-Luc Marié, Sylvie Nezereau, Josiane Pinsonneau,  
Françoise Robyns, Sylvie et Marc Sainz.

Merci à tous les bénévoles, aux abonnés et adhérents de l’association.

COBALT J17
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