
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/

Description Mécénat pour les Particuliers pour l'Association Champs d'Expression , Association 
Reconnue d’Intérêt Général N° AP/RI 2014/141:

Si un particulier décide de verser 100 € à une association d’intérêt général active dans le domaine culturel, il 
bénéficiera d’une réduction d’impôt de 66 % + contreparties (Les contreparties constituent un avantage offert 
au donateur en plus de la réduction d’impôt. La valeur de ces contreparties ne doit pas dépasser 25 % du 
montant du don.).

Exemple :

-50 E de dons,( réduction d’impôt de 66 %, soit 33 E de réduction d'impots). Reste 17 E donnant droit à 1 

place adulte gratuite au spectacle de son choix (valeur 8 E)   Coût réel du don : 9 E  .

-100 E de dons,( réduction d’impôt de 66 %, soit 66 E de réduction d'impots). Reste 34 E donnant droit à 3 
places adultes gratuites au spectacle de son choix (valeur 24 E )  Coût réel du don: 10 E.

-200 E de dons,( réduction d’impôt de 66 %, soit 132 E de réduction d'impots ). Reste  68 E donnant droit à 
6 places adultes gratuites au spectacle de son choix,  (valeur 48 E)  Coût réel du don: 20 E.

Etc…

Je soussigné (Nom Prénom )

Souhaite apporter mon soutien à l’Association  Champs d'Expression sous forme de mécénat

pour la somme de ….

Merci de compléter les éléments ci-dessous :

-Adresse Postale :

-Adresse Mail :

-Tel Fixe ou mobile

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

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

Fait à                                  le
Signature
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