
Association Champs d'Expression

Chemin Arraous 65 400 Salles Argeles

05 62 97 45 34 / 06 13 81 73 58
champdexpression@gmail.com
http://www.festival-champs-d-expression.com/

En échange de votre Mécénat pour l’Association Champs d'Expression,  nous vous proposons plusieurs solutions :

  Entre 50 et 99 Euros (en numéraire ou en prestation en nature) + Insertion du nom de votre structure, sans logo, sur 
les éléments de communication  des spectacles de l’Association Champs d'Expression.

+  1 à 2 Places Gratuites ( selon apport) aux spectacles de Champs d'Expression pour les spectacles payants, 

Soit avec 60 % de réduction d'impot     :   Coût réel du don :   de 10 E ( Pour 50 E de Don) à 20 E ( Pour 99 E 
de Don)

  Entre 100 et 199 Euros (en numéraire ou en prestation en nature) + Insertion du nom de votre structure, avec logo, 
sur les éléments de communication  des spectacles de l’Association Champs d'Expression ; et sur le site internet de 
l’Association  Champs d'Expression avec lien sur votre éventuel site internet .

+  2 à 4 Places Gratuites aux spectacles de Champs d'Expression pour les spectacles payants, 

Soit avec 60 % de réduction d'impot     :  Coût réel du don :   de 20 E ( Pour 100 E de Don) à 40 E ( Pour 199 E 
de Don)

 Entre 200 E et 499 E (en numéraire ou en prestation en nature)  + Insertion du nom de votre structure, avec logo, sur 
les éléments de communication  des spectacles de l’Association Champs d'Expression ; et sur le site internet du 
festival avec lien sur votre éventuel site internet

+  4 à 10 Places Gratuites aux spectacles de Champs d'Expression pour les spectacles payants, 

Soit avec 60 % de réduction d'impot     :  Coût réel du don :   de 40 E ( Pour 200 E de Don) à 100 E ( Pour 499 
E de Don)

 Plus de 500 E (en numéraire ou en prestation en nature)  + Insertion du nom de votre structure, avec logo, sur les 
éléments de communication  des spectacles de l’Association Champs d'Expression ; et sur le site internet du festival 
avec lien sur votre éventuel site internet

+ Places Gratuites aux spectacles de Champs d'Expression pour les spectacles payants, (sur réservation en amont ),  
nombres de places à déterminer en fonction de votre apport (sur réservation en amont ).

Soit avec 60 % de réduction d'impot     :  Coût réel du don :   à Déterminer selon apport

Les chèques sont à libellés à l'ordre de « Association Champs d'Expression », pour votre comptabilité nous vous 
transmettrons à réception de ce chèque, un reçu et si besoin un Formulaire Cerfa (N° 11580*03) au titre des dons à des 
organismes d’intérêt général pour votre réduction d'impot.

Je désire recevoir un Reçu au titre des dons à certains organismes d’intérêt général, pour faire valoir ma 
réduction d'impot.

Fait à                         le

Signature et/ou tampon de votre structure.
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