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Afin de permettre à l’association de faire redécouvrir des œuvres issues du
répertoire ancien, de pouvoir continuer à perpétuer la promotion de la Musique et
Danse Ancienne : vous pouvez nous soutenir !
L’Ensemble a pour but de promouvoir la Musique et la Danse Ancienne à travers
l’organisation ou la participation de grands évènements importants. Depuis 2010,
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.......................................................................................................................
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OU Adresse mail : ......................................................................................
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 Souhaite soutenir l’Ensemble Alceste dans tous ces projets et s’engage à
effectuer un versement mensuel/bimensuel ou Trimestriel* de …… €
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(Somme minimale de 5,00 €)
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Les chèques peuvent être adressés directement au : Madame Catherine BEUNE 17,
Rue Alain FOURNIER 1600 ANGOULÊME
Date, Lieu et Signature :
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* Rayer la mention inutile
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a déjà participé à plusieurs projets Musicaux (partout en
France), Théâtraux (Une soirée en compagnie de Marin Marais ou
Chorégraphiques (Les Journées de la Marquise d’Arcelot, Journée à Verteuil). En
contrepartie de votre soutien, vous bénéficier d’un très grand nombre d’avantages
toute au long de l’année !
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 DEVENEZ DONATEUR ET PROFITEZ DES AVANTAGES !
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Versement mensuel : Entrée pour le Parc du Château de Verteuil sur
Charente (pour 2 personnes) + Repas/Rencontre (Moulin Historique) avec
les artistes + Réduction de 50%

Versement mensuel : Entrée pour le Parc du Château de Verteuil sur
Charente (pour 2 personnes) + Repas/Rencontre (Moulin Historique) avec
les artistes + Réduction de 50%
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Dans tous les cas, vous bénéficiez d’une réduction fiscale sur vos impôts de 60 %
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Merci de votre soutien !
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