
Soutenez

Choisissez votre contrepartie :
   

 •   Pour 30 € ou plus (soit 10,20 € après déduction).
  1 place offerte pour un spectacle de la saison 19-20 (pour vous, à offrir à un ami ou à laisser en    
  «place suspendue»)
  1 affiche dédicacée du spectacle de votre choix.
  + 1 verre offert au bar dans la saison.

 •   Pour 50 € ou plus (soit 17 € après déduction).
   2 places offertes pour un spectacle de la saison 19-20 (pour vous, à offrir à un ami ou à laisser en    
  «place suspendue») 
  1 affiche dédicacée du spectacle de votre choix.
  + 1 verre offert au bar dans la saison.

 •   Pour 100 € ou plus (soit 34 € après déduction).
  4 places offertes pour un spectacle de la saison 19-20 (pour vous, à offrir à des amis ou en     
  «places suspendues») 
  1 affiche dédicacée du spectacle de votre choix.
  + 1 verre offert au bar dans la saison.

 •   Pour 200 € ou plus (soit 68 € après déduction).
  8 places offertes pour un spectacle de la saison 19-20 (pour vous, à offrir à des amis ou en     
  «places suspendues») 
  1 affiche dédicacée du spectacle de votre choix.
  + 1 verre offert au bar dans la saison.

Remettez-nous ce coupon en main propre ou 
renvoyez-le accompagné de votre don à l’adresse suivante : 

Cie de l’Escalier qui Monte 
10, rue Ledru-Rollin 

47000 Agen 

Nul besoin d’être un riche mécène pour soutenir les Jeudis Insolites. Chacun peut participer à hauteur de sa bourse : 
30€, 50 €, 200 € ! 

A noter que la loi sur le mécénat vous permet de déduire 66 % du montant de votre don sur votre feuille d’imposition. 

Bulletin de don
 nom .......................................................... Prénom ..................................................            
 Adresse ...................................................................................................................   
 mAil........................................................... téléPhone ...............................................   
 
 SouhAitez-vous recevoir l’Actu des «Jeudis insolites» ?            oui           non

 Je souhAite soutenir les Jeudis insolites à hAuteur de ....................................€ *
         Le............................... à .....................
         Signature :      
         * par chèque à l’ordre de la Cie de l’Escalier qui Monte


