
10 Impasse Pierre Baizet
69009 LYON

04 78 83 79 31
mu  sic.adom@orange.fr  
www.lethemusicale.org

Formulaire don/adhésion 2022 – 2023

Mon don
Don unique             10€           20€            50€             100€            150€

Autre montant  

Don régulier              Mensuel Trimestriel

  10€           20€           50€            100€ 

Autre montant  

Pour les  particuliers, le don ouvre droit a�  une re�duction d'impo� t a�  hauteur de 66% dans la limite de 20% du
revenu imposable  reportable  sur  les  cinq  anne�es  suivantes.  Pour  les  entreprises,  il  peut  e� tre  de� fiscalise�  a�
hauteur de 60% dans la limite de 0,5% du chiffre d'affaire annuel HT.        

Mon adhésion
Adhe�sion Personne Morale :   55€ Adhe�sion Particulier :     20€
(votre structure deviendra adhe�rente) (vous serez adhe�rent-e)

NOM 

Pre�nom 

Adresse 

Code postal/ville 

Pays de re�sidence 

Te� le�phone 

Courriel 

Date de naissance 

Total versé : 

Je joins un che�que      ..................................................................................................................................................
Je fais un virement     ..................................................................................................................................................
IBAN Le� the�  Musicale : FR16 2004 1010 0710 8534 9A03 857  BIC : PSSTFRPPLYON
Je mets en place un virement mensuel ou trimestriel     ............................................................................

Fait a�   , le 

Signature 

MUSIC A DOM
Association d'inte� re� t ge�ne� ral RNA n°W691070218

mailto:contact@lethemusicale.Fr
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