Bulletin à retourner à : Les Passions – Impasse des Carmes – 82000 Montauban

Soutenez l’association
Les Passions – Orchestre Baroque de Montauban !
Par un don bénéficiant des dispositions de la loi sur le mécénat culturel.

Nom – Prénom :
Nom de l’entreprise (facultatif) :

-

à partir de 100 € : 1 place de concert ou 1 disque au choix

-

à partir de 250 € : 1 place de concert ou 1 disque dédicacé

-

à partir de 300 € : 2 places de concert + 1 disque dédicacé

…et toujours quelques attentions surprises qui varient au gré de nos activités.
Nous restons à votre entière disposition pour personnaliser votre mécénat.

Adresse :

Code postal :

Pour vous remercier :

Commune :

Téléphone :
Courriel :

Place(s) de concert : nous contacter au 05 63 22 19 78
Disques au choix
Grands Motets de Blanchard avec le chœur Les Eléments (sortie oct. 2016)
DVD Les petits plaisirs du Seicento. Flûte à bec, basson et claviorganum

Montant du don (adressé par chèque à Les Passions) :
Date et signature :

FolieS ! Sur le thème de la Follia avec Jean-Marc Andrieu à la flûte à bec
Cantem Nadal (Noël Baroque Occitan)
Passion selon St-Matthieu de J.S. Bach (3cds)

Nous vous ferons parvenir en échange un reçu justifiant du versement de votre
don et vous permettant une déduction fiscale de 66% (art. 200 du Code Général
des Impôts) pour les particuliers et 60% pour les entreprises (art. 238 bis, C.G.I.)
Nous vous remercions pour votre aide et votre confiance.

Vêpres vénitiennes, Porpora / Vivaldi, avec le chœur Eclats de F. Terrieux
Beata est Maria (motets pour 3 voix d’hommes de Charpentier)
Requiem de Jean Gilles, avec le chœur Les Eléments
Te Deum et messe en ré de Jean Gilles, avec le chœur Les Eléments

