Bulletin de don à l’association Coup d'Chœur
Créé en février 1991, le groupe vocal Coup d'Choeur jouit d'une très bonne renommée !
Composé d'une centaine de choristes, Coup d'Choeur défend et met en scène un répertoire essen>ellement francophone, faisant
découvrir ou redécouvrir des chansons en version polyphonique. Encadré par des professionnels, Coup d'Choeur crée un nouveau
spectacle original tous les deux ans. Depuis 2015, un groupe d’adolescents est venu rejoindre les adultes.
POURQUOI DEVENIR MÉCÈNE DE COUP D'CHOEUR ?
Notre approche s’inscrit dans une démarche de partenariat sur le long terme, c’est-à-dire une rela>on dans laquelle l’entreprise et
Coup d'Choeur sont gagnants dans la durée. Le mécénat est un moyen pour Coup d'Choeur d’obtenir des ressources pour améliorer
la qualité de ses presta>ons ar>s>ques, des facilités logis>ques ou techniques, améliorer la communica>on… Pour l’entreprise, c’est
un moyen de parfaire son image d’entreprise dynamique et novatrice en s’associant à un groupe vocal reconnu, ambi>eux et
créa>f. Le nom et le logo de l’entreprise sont associés aux supports de communica>on de l’associa>on.
Plusieurs formes de mécénats d’entreprises :
- Mécénat ﬁnancier : sous forme numéraire
- Mécénat en nature : sous forme d’apports de moyens
Comme une entreprise, un parHculier souhaitant soutenir l’associaHon peut eﬀectuer un don et bénéﬁcie d’avantages ﬁscaux.
Les avantages sur le plan ﬁscal.
L’associa>on étant reconnue associa>on d’intérêt général, elle peut délivrer des reçus ﬁscaux.
Le reçu ﬁscal ouvre le droit à une réducHon d’impôts de 66% dans la limite d’un plafond de 20% du revenu imposable pour les
parHculiers et à 60% plafonné à 0.5% du chiﬀre d’aﬀaires pour les entreprises.
Site Internet de l’associaHon : hYps: //www.coupdchoeur.fr

Bulletin de don à remplir et à retourner avec votre règlement à :
Association Coup d’Chœur - Maison des Associations
63, avenue Pasteur - 10000 TROYES
Tél : 06 69 15 96 91
Nom & Prénom : ______________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________
Code postal & Ville : ___________________________________________________________________
Courriel : ____________________________________________________________________________
Téléphone : _________________________________

Je suis un parHculier
Je fais un don à l’associa>on

50€ après réduc+on d’impôt ce don me coûte 17€
100€ après réduc+on d’impôt ce don me coûte 34€
Autre montant : ____________ €
(Règlement à l’ordre de Coup d'Choeur)

Je suis une entreprise
Je souhaite être contactée directement

Date :

Signature :

