fondation philharmonique
Cercle des mécènes de l’AuditoriumOrchestre national de Lyon

BULLETIN DE DON LIBRE POUR LES PARTICULIERS
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Email :
Tél. personnel :

Portable :

Souhaite faire un don annuel libre à l’Auditorium-Orchestre national de Lyon en soutenant la
Fondation philharmonique. Le don minimum annuel est de 50 € par personne.

€
Réglement à envoyer à :

Fondation philharmonique • Auditorium-Orchestre national de Lyon
84 rue de Bonnel
69003 Lyon
par chèque établi à l’ordre de la Fondation philharmonique
par virement sur le compte CIC Lyonnaise de banque Fondation philharmonique
RIB n° FR76 1009 6180 9100 0821 9450 111
Tout don libre pour la Fondation philharmonique sous égide de la Fondation Bullukian ouvre droit
à une réduction de l’impôt sur revenu (IR) à hauteur de 66 % (dans la limite de 20 % du revenu
annuel).
Informations complémentaires :
Je ne souhaite pas recevoir par voie électronique la lettre d’information de la Fondation
Je ne souhaite pas recevoir de reçu fiscal

		Date …… / …… / ………… 			

Signature

La Fondation philharmonique est placée sous l’égide de la Fondation Bullukian reconnue d’utilité publique.

fondation philharmonique
Cercle des mécènes de l’AuditoriumOrchestre national de Lyon

MERCI À TOUS
POUR VOTRE SOUTIEN !
Toute contribution permet d’enrichir l’action de mécénat et de soutien de l’Auditorium-Orchestre
national de Lyon. Le don libre vous permet de soutenir annuellement l’action de la Fondation
philharmonique sans engagement pour un montant de votre choix.
À partir de 50 euros, votre soutien vous permet de recevoir en exclusivité la lettre d’information
trimestrielle de la Fondation philharmonique et de bénéficier d’une invitation personnelle pour
un concert Expresso ou Afterwork de votre choix.
Estimation du montant réel de votre don après une défiscalisation à hauteur de 66 % sur l’impôt sur le revenu (IR)
Montant de votre don

50 €

Réduction d’impôt sur IR

33 €

Coût réel de votre don

17 €

100 €

150 €

200 €

66 €

99 €

132 €

34 €

51 €

68 €

Pour toute demande d’informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter
Justine Chevalier, Chargée du mécénat - justine.chevalier@mairie-lyon.fr ou 04 78 95 95 03

La Fondation philharmonique est placée sous l’égide de la Fondation Bullukian reconnue d’utilité publique.

