PROMESSE de DON-PARTICIPATION
(ou concrétisation d’un don avec coordonnées)

lors du FESTIVAL des VOIX SOLIDAIRES 2011
à destination du projet Activités-Jardin-Environnement
de la Maison d’Accueil Spécialisée Autisme
« l’ALTER EGO » de MENNECY
organisé par les Association LyricAutisme, AIDERA Essonne,
les 5,7 et 9 février 2011
à MENNECY (parc VILLEROY) et Cathédrale d’EVRY
________________________________________________________________
Je, soussigné(e),
…
, représentant la Société,
l’Entreprise, le Commerce, ou simple Particulier,
ADRESSE :
Tél :
E-Mail :
________________________________________________________________
nous engageons à verser la somme de
…
€
________________________________________________________________
Comme DON-PARTICIPATION à destination du projet Activités-JardinEnvironnement de la Maison d’Accueil Spécialisée Autisme « l’ALTER EGO » de
MENNECY lors du Festival VOIX SOLIDAIRES 2011 organisé par l’Association
LyricAutisme les 5, 7 et 9 février 2011 .
( L’Association LyricAutisme s’engage à remettre un reçu fiscal
« reçu de DON » permettant dégrèvement fiscal du 2/3 de la somme versée )
1/ Cette somme versée, l’Association LyricAutisme pourra imprimer dans les programmes
des Encarts –Annonces de type promotionnel ( 1/6 d’une feuille A4 en Noir et Blanc « pliée
donc en deux » si possible produit par le donateur et transmis) permettant de mentionner les
donateurs d’une somme minimale de 300 € , insérés dans les programmes distribués lors
des trois concerts .
2/ Une liste aussi sera publiée dans ces mêmes programmes des donateurs d’une somme
minimale de 100 € mentionnant les coordonnées de cette société ou entreprise ou commerce
ainsi que ses coordonnées adresse, tél, adresse E-mail, site WEB .
3/ Chaque donateur simple particulier recevra donc aussi un reçu fiscal de l’Association
LyricAutisme lui permettant l’année suivante lors de la déclaration des revenus d’obtenir un
dégrèvement fiscal des 2/3 de la somme versée.
______________________________________________________________________
( Chèques libellés à l’ordre de LyricAutisme –
5 allée des PINSONS 91540 ORMOY – tél. 06 62 57 72 05 )
fait à

, le

/

/

signature

