
 

 

 
 
 
 
 

  
 

 
JE FAIS UN DON POUR L'ORGUE DE DEMAIN, POUR ANGERS ET SON TERRITOIRE 

 

Nom ..................................................................... Prénom ........................................................................ 

Adresse ....................................................................................................................................................... 

Code postal.............................. Ville............................................................................................. 

Tel. : ........................................ Email : ..........................................@.......................................... 



  Je souhaite faire un don pour soutenir l'acquisition par la Ville d’Angers de l’orgue de demain en 
devenant mécène du projet. 
 
  J’autorise la Ville d’Angers à communiquer mon nom et prénom sur le site internet de la Ville, au 
titre des remerciements aux donateurs. 
 

Je m’engage à faire un don par chèque de .......... €  en 2018 

(Les chèques doivent être libellés à l’ordre de « Régie mécénat culture ». Une attestation fiscale sera délivrée 
par la Ville d’Angers après encaissement du don) 
 

Donateur Diapason don de 50 €  Donateur Trompette don de 500 €  

Donateur Prestant don de 100 €  
Donateur Bombarde 

don de 1 000 €  

ou plus ............... € 
 

Donateur Clairon don de 250 €  

 
La Ville d’Angers vous remercie de votre soutien et s'engage à vous tenir informé de l'évolution 
de la réalisation du projet. 
 
Fait à _________________ le ________________ 
 
Signature 

 

Merci d’adresser ce bulletin et votre chèque à :  

Ville d’Angers / Direction Cultures, Patrimoines et Créations – BP 80011 - 49020 ANGERS CEDEX 02 

 
 

 

 

 

 PPAARRTTIICCUULLIIEERR  

 



Avantages fiscaux et bénéfices associés à votre don 
 

L’acquisition de l’orgue hybride étant éligible au mécénat selon les dispositions de l’article 200 du code 
général des impôts, vous pouvez, en tant que particulier, déduire de votre impôt sur le revenu 66% du 
montant de votre don dans la limite de 20% de votre revenu imposable. 

A cette fin, la Ville d’Angers vous remettra un reçu fiscal après encaissement du don. 

 

Par ailleurs, vous pourrez bénéficier d'avantages en fonction de votre don : 

Registre du don Don Coût réel 
après déduction 
fiscale 

Bénéfices associés 

Donateur Diapason 50 € 17 € 1. Mon nom en tant que donateur Diapason sur le site internet de la 
Ville d’Angers 

2. Le livret-brochure de présentation du nouvel Orgue 

3. Une invitation à la soirée inaugurale du nouvel Orgue en 2019 

Donateur Prestant 100 € 34 € 1. Mon nom en tant que donateur Prestant sur le site internet de la 
Ville d’Angers 

2. Le livret-brochure de présentation du nouvel Orgue 

3. Une invitation à la visite pré-inaugurale du nouvel Orgue lors de 
l'installation des tuyaux au Centre de congrès en 2019 

4. Une invitation à la soirée inaugurale du nouvel Orgue en 2019 

Donateur Clairon 250 € 85 € 1. Mon nom en tant que donateur Clairon sur le site internet de la 
Ville d’Angers 

2. Le livret-brochure de présentation du nouvel Orgue 

3. Deux invitations à la visite pré-inaugurale du nouvel Orgue lors 
de l'installation des tuyaux au Centre de congrès en 2019 

4. Deux invitations à la soirée inaugurale du nouvel orgue en 2019 

Donateur Trompette 500 € 170 € 1. Mon nom en tant que donateur Trompette sur le site internet de 
la Ville d’Angers 

2. Le livret-brochure de présentation du nouvel Orgue 

3. Trois invitations à la visite pré-inaugurale du nouvel Orgue lors 
de l'installation des tuyaux au Centre de congrès en 2019 

4. Trois invitations à la soirée inaugurale du nouvel Orgue en 2019 

Donateur Bombarde 1.000 € 
ou plus 

340 € 1. Mon nom en tant que donateur Bombarde sur le site internet de 
la Ville d’Angers 

2. Le livret-brochure de présentation du nouvel Orgue 

3. Quatre invitations pour la visite pré-inaugurale lors de 
l'installation des tuyaux au Centre de congrès en 2019 

4. Quatre invitations à la soirée inaugurale du nouvel Orgue 

Document à conserver 


