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DEVENEZ GENEREUX DONATEURS 

 DE L'ENSEMBLE CHORAL DE VINCENNES 

 
 

L'ENSEMBLE CHORAL DE VINCENNES (E.C.V.) est très attaché à se produire sous 

les meilleures conditions musicales possibles. Pour cela, il fait appel pour sa formation 

propre à un professeur de chant et pour ses concerts à des ensembles professionnels. 

L'investissement financier n'est pas négligeable et c'est pourquoi nous vous sollicitons pour 

nous y aider. 

 

 

AVANTAGES FISCAUX LIES AU DON AUX ASSOCIATIONS 

 

Tout don effectué en faveur de l'Ensemble Choral de Vincennes donne droit à une 

réduction d'impôts sur le revenu égale à 66% de son montant (dans la limite de 20% du 

revenu imposable). 

 

 

FORMULES ET CONTREPARTIES 

 

 Un don de 50 euros (17 euros après déduction fiscale) vous donne droit à une 

place de concert à tarif réduit. Vous payez votre place au tarif pratiqué en passant par les 

choristes, tout en contribuant à la rémunération de nos solistes et instrumentistes. 
 

 

 Un don de 100 euros (34 euros après déduction fiscale) vous donne droit à deux 

places de concert à tarif réduit ou à une place de concert à tarif réduit + un CD du 

concert de l'année. 

 

 Au delà de 100 euros nous étudions avec vous des contreparties sur mesure. 
 

 

Vous pouvez effectuer un don directement à l'Ensemble Choral en nous renvoyant le 

coupon ci-dessous avec votre règlement. 

 

    Merci de votre soutien. 

 

             La Direction de l'Ensemble Choral de Vincennes 

 

 

Vous souhaitez faire un don à l'Ensemble Choral de Vincennes. 
Merci de remplir les champs ci-dessous et de nous renvoyer le coupon avec votre règlement 

à l'ordre de l'ENSEMBLE CHORAL DE VINCENNES à cette adresse :  

Ensemble Choral de Vincennes - Espace Daniel SORANO - 16, rue Charles Pathé -  

94 300 VINCENNES. Nous vous délivrerons un reçu fiscal. 

 

Nom    :    Prénom:  

Adresse   : 

Code postal  :    Ville : 

Téléphone  :    E-mail : 

   Montant du don  :       euros 


