Rejoignez
Le Club des Escapades Musicales
Le festival international de musique classique
du Bassin d’Arcachon - Val de l’Eyre
Participez au développement d’un festival d’excellence
dans des lieux d’exception et au renouveau de la
culture sur le Bassin d’Arcachon et dans le Val de
l’Eyre…
Rejoignez un cercle de mélomanes passionnés
et rencontrez les artistes du festival…
Bénéficiez d’un accueil privilégié aux concerts
et d’avantages réservés aux membres du Club :
invitations, cocktails d’après-concert, soirée privée…

3 possibilités d’adhésion individuelle ou à deux
LES AVANTAGES DU CLUB
✓
✓
✓
✓
✓
:

Tous les adhérents au Club des Escapades Musicales bénéficient d’une réduction d’impôt
égale à 66% du montant de leur don*
2 newsletters annuelles
votre adhésion à l’association Les Escapades Musicales
Votre nom sur le site des Escapades Musicales (si vous le souhaitez)
Les avantages suivants en fonction du montant de votre don ou de votre catégorie d’adhésion

OFFRE ANDANTE
✓ 1 ou 2 places réservée(s) en catégorie Club au concert de votre choix de la 12ème édition

x 1 / Andante Solo : 120 € (soit 47 € après réduction d’impôt*)
x 2 / Andante Duo : 200 € (soit 81 € après réduction d’impôt*)

OFFRE ALLEGRO
✓
✓

1 ou 2 places réservée(s) en catégorie Club à 3 concerts de votre choix de la 12ème édition
1 ou 2 invitations à 1 évènement privé

x 1 / Allegro Solo : 300 € (soit 109 € après réduction d’impôt*)
x 2 / Allegro Duo : 550 € (soit 200 € après réduction d’impôt*)

OFFRE CON FUOCO
✓
✓
✓

1 ou 2 places réservée(s) en catégorie Club à 5 concerts de votre choix de la 12ème édition
1 ou 2 invitations à 3 évènements privés
Moments privilégiés avec les artistes, accès aux répétitions

x 1 / Con Fuoco Solo : 600 € (soit 211 € après réduction d’impôt*)
x 2 / Con Fuoco Duo : 900 € (soit 319 € après réduction d’impôt*)

* La loi du 1er août 2003 relative au mécénat prévoit une réduction d'impôt égale à 66 % des sommes versées, retenues
dans la limite annuelle de 20 % du revenu imposable pour les dons des particuliers. Si le plafond de 20 % des revenus est
dépassé, le bénéfice de la réduction peut être reporté sur les 5 années suivantes. Cette réduction ne s’applique pas aux
10 euros d’adhésion à l’association.

…………………………………………………………………………………………………………………….............………………………………………………………….................

Bulletin d’adhésion
au Club des Escapades Musicales 2021
A retourner rempli, daté, signé et accompagné de votre règlement par chèque
à l’ordre des Escapades Musicales à :
Les Escapades Musicales
501, avenue Gustave Eiffel
33260 La Teste de Buch
Ou adhésion en ligne sur : www.lesescapadesmusicales.com/club-des-amis/

Nom(s) : ………………………………………………………………………………………………….
Prénom(s) : ……………………………………………………………………………………………..
Adresse principale (à laquelle je souhaite recevoir mon reçu fiscal) :
………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………………………… Ville : ……………………………………………..
Adresse pendant le festival (si différente) : ………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………………………… Ville : ……………………………………………..
Tél. : …………………………………………… Portable : ………………………………………
Email : …………………………………………………………………………………………………….
➢ Je souhaite / Je ne souhaite pas (rayer la mention inutile) que mon
nom soit cité dans la liste des Adhérents du Club sur le site internet
des Escapades Musicales.
➢ Je suis nouvel(le) adhérent(e) et j’ai été parrainé(e) par (mon parrain
recevra une invitation gratuite au concert de son choix) :
……………………………………………………………………………………………………
Date : ...... /…… /……

Signature :

➢ 6 offres d’adhésion
 Andante Solo (à partir de 120 € soit 47 € après défiscalisation) : ............ €
 Andante Duo (à partir de 200 € soit 81 € après défiscalisation) : ........... €
 Allegro Solo (à partir de 300 € soit 109 € après défiscalisation) : ............ €
 Allegro Duo (à partir de 550 € soit 200 € après défiscalisation) : ............ €
 Con Fuoco Solo (à partir de 600 € soit 211 € après défiscalisation) : ........ €
 Con Fuoco Duo (à partir de 900 € soit 319 € après défiscalisation) : ......... €

➢ Si vous connaissez déjà les dates des concerts auxquels vous souhaitez
assister, merci de les indiquer :

Parrainez de nouveaux membres ou mécènes du Club !
et recevez une invitation supplémentaire au concert de votre choix par nouvel adhérent

N’hésitez pas à nous communiquer les coordonnées de personnes susceptibles
d’être intéressées par l’adhésion au Club des Escapades Musicales :
Nom : ………………………………………………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………… Ville : ……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….............………………………………………………………….................

Formule d’adhésion choisie et montant du don

