Soutenez Scène Autres Idées et le
festival Remise à Neuf
Soutenir Scène Autres Idées c’est permettre à l’association de poursuivre
l’aventure Remise à Neuf. Celle-ci n’a de sens que si elle est partagée. En
adhérant, en donnant de votre temps, en hébergeant du monde, en mettant à
disposition une remise ou un terrain, en soutenant l’association via le mécénat,
vous contribuez à faire vivre Remise à Neuf. Votre participation compte, elle nous
encourage et donne du sens à notre action et notre engagement quotidien.

3. Je fais un don
Que vous soyez un particulier ou une entreprise, vous pouvez apporter votre
soutien à l’association en devenant mécène. Conformément à la loi du 1er août
2003, les dons adressés à l’association Scène Autres Idées ouvrent droit à une
réduction d’impôt égale à 66 % du montant du don. Ainsi pour tout montant
supérieur ou égal à 30 €, nous vous adressons systématiquement un reçu fiscal
ouvrant droit à une réduction d’impôt.
Je deviens mécène et fais un don de :
□ 30€ soit une dépense réelle de 10 €

□ 50 € soit une dépense réelle de 17 €

□ 100 € soit une dépense réelle de 34 € □ Autre : ...................
1. Mes coordonnées
Nom : .................................

Prénom

: ...............................................

4. Je deviens bénévole

Adresse : ..................................................................................................................................

Je compte être bénévole, prendre mes repas sur place et participe donc à la

Code postal

: ...........................

Ville

: ...............................................

contribution supplémentaire de :

Tel. Fixe

: ................................

Mobile

: ..............................................

□ 10€ (tarif normal)

e-mail

: .....................................................................................................................

□ 6 € (intermittents, personnes privées d’emploi ou
aux ressources faibles, moins de 15 ans)

Date de naissance : .................................................................................................................

Soit un montant total (adhésion, contribution repas et mécénat) de : ................ euros.
Signature

2. J’adhère à Scène Autres Idées
Je soussigné(e) (NOM, Prénom), ..........................................................................................
adhère à l'association Scène Autres Idées pour l'année 2019.
Je verse une cotisation de :
□ 15 € (tarif normal)

□ 8 € (intermittents, personnes privées d’emploi
ou aux ressources faibles, moins de 15 ans)

□ 30 € (membre bienfaiteur)

Cette fiche d'adhésion est à renvoyer, accompagnée du règlement de votre
cotisation, à l’adresse suivante : Association Scène Autres Idées / Chez Sébastien
Riberprey / 2, rue Halévy 34 500 BEZIERS
__________________________________________________________________________
PARTIE RESERVEE À L'ASSOCIATION
Date réception : .......................................................................................................................

En adhérant, vous êtes assurés pour vos activités bénévoles pour l’association, vous
participez et avez le droit de vote à l’assemblée générale de l’association, vous
bénéficiez du tarif réduit sur les spectacles programmés à Remise à Neuf, enfin, vous
recevez nos actualités via mail.

Mode règlement :
□ espèce

□ chèque : n°...........................................

