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ADHÉSION INDIVIDUELLE 2019 / 2020

Soutenue en (toute petite) partie par les pouvoirs publics et beaucoup par ses mécènes fidèles, 
l'association Lyre&Muses a également besoin de votre soutien, vous, amateurs de beaux 
moments de musiques ! 

Grâce à votre apport financier, qui est intégralement consacré à la rémunération des artistes 
présentés, vous jouez un rôle dans la politique culturelle de votre ville.
Votre adhésion étant un soutien très précieux, nous vous offrons des places gratuites tout au 
long de la saison, pour vous-même, vos amis, vos clients,...

De plus, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt jusqu’à 66% du montant versé. Un reçu fiscal 
vous est adressé, à réception de votre bulletin d’adhésion (en cas de dépassement, la déduction 
peut être reportée sur les cinq exercices comptables suivants).

Pour les petites entreprises, votre marque et votre site internet sont visibles sur notre site 
internet, à la rubrique « partenaires ». Une déduction fiscale de 60% du montant versé vous sera 
accordée avec votre reçu CERFA, adressé à réception de votre don.

• Adhésion annuelle individuelle minimum :

80€ - 66% de dégrèvement d’impôts = 27,20€ + 1 place gratuite dans la saison (25 % maximum 
de votre don, en place gratuite, comme nous l’autorise la Loi).
Carnet de 5 places (réservé aux adhérents) : 80€ (au lieu de 100€) valable tout au long de la
saison (sans dégrèvement d’impôts).

• Adhésion annuelle individuelle Etudiant & Chômeur (sur justificatif) :

45€ (sans dégrèvement d’impôts) = 5 places prépayées valables sur toute la saison.

SAISON DE CONCERTS 2019-2020 
Toutes les infos sur lyre-muses.fr 
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BULLETIN D’ADHÉSION ANNUEL 2019/2020

• Adhésion individuelle minimum: 80€. Soit 27,20€ après impôts avec 1 place de concert valable 
sur toute la saison.

•  Carnet de 5 places (réservé aux adhérents) : 80€ (au lieu de 100€) Valable tout au long de la 
saison (sans dégrèvement d’impôts).

•  Adhésion individuelle (montant libre): 25% du don en places gratuites, valables tout au long de 
la saison.

•  Adhésion annuelle individuelle Etudiant & Chômeur (sur justificatif) : 45€ (sans dégrèvement 
d’impôts) = 5 places prépayées valables sur toute la saison.

Oui, je veux adhérer à l’association Lyre&Muses, pour la saison 2019/2020 :

Chèque à l’ordre de : 
Association Lyre et Muses
12, rue Pierre et Marie Curie 75005 - Paris

Informations : 
01 42 03 59 25
asso.lyre-muses@wanadoo.fr

Nom et prénom

Téléphone et/ou e-mail

Adresse complète


