
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Reconnue d’intérêt général, l’association Les Passions - Orchestre Baroque 
de Montauban peut émettre des reçus fiscaux permettant de bénéficier 
d’une réduction d’impôts égale à 66 % du montant du don pour tout 

particulier dans la limite de 20 % du revenu imposable et 60% pour toute 
entreprise donatrice, dans la limite de 0,5% de son chiffre d’affaires HT ou 
d’un plafond de 10 000 €.  
 

A titre d’exemples, si vous êtes un particulier : 

Don de 50 € - 33 € de réduction d’impôt = 17 € réels 
Don de 100 € - 66 € de réduction d’impôt = 34 € réels 
Don de 250 € - 165 € de réduction d’impôt = 85 € réels 
Don de 500 € - 330 € de réduction d’impôt = 170 € réels 

A cette réduction fiscale s’ajoute en contrepartie l’avantage en  
nature que nous vous offrons, 

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

 

à partir de 250 € : 2 places de concert au choix 
+ 1 disque au choix 

 
Mais aussi des « packs privilèges » pour suivre l’orchestre dans ces 
déplacements et toujours quelques attentions surprises qui varient au gré 
de nos activités.  
 
Nous restons à votre entière disposition pour personnaliser  
votre mécénat.  

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

Accompagnez 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) : 

Adresse : 

 

Code postal :                       Commune : 

Téléphone :                      

  Courriel :  

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

Date et signature : 

Nous vous ferons parvenir en échange un reçu justifiant du versement de votre 

don et vous permettant une déduction fiscale de 66% pour les particuliers (art. 

200 du Code Général des Impôts) et 60% pour les entreprises (art. 238 bis, C.G.I.) 

Nous vous remercions pour votre aide et votre confiance. 

Choix de votre contrepartie (en fonction de la formule choisie) : 

Place(s) de concert, au choix parmi tous nos concerts de l’année 

Nous consulter (05 63 22 19 78) 

Disques au choix 

�  Stabat Mater de Pergolèse avec Magali Léger et Paulin Bündgen (sortie automne 2019) 

�  Magnificat à la Chapelle Royale, A.E. Blanchard, avec le Chœur Les Elements 

�  DVD Les petits plaisirs du Seicento. Flûte à bec, basson et claviorganum. 

�   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 (3 Cds) 

�   Vêpres vénitiennes, Porpora / Vivaldi, avec le chœur Eclats de François Terrieux 

�   Beata est Maria (motets pour 3 voix d’hommes de Charpentier) 

�   Requiem de Jean Gilles, avec le chœur Les Eléments de Joël Suhubiette 

�   Te Deum et Messe en ré de Jean Gilles, avec le chœur Les Eléments 


