
 

DEVENIR MÉCÈNE 

Tout don effectué  ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% de son montant,  

dans la limite de 20% du revenu imposable pour les résidents français. 

Ex : si vous donnez 2000€, le coût réel pour vous est de 680 € 

 

 

 

Nom : ……………………………………………… Prénom : ……..……………………………………….…………........ 

Adresse : ……………………..……………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : ………………………….… Ville : …………………………………………………………………………… 

Pays : …………………………….……… Téléphone : …………………………………………………………….……… 

Email : ………………………………………………………………………………..……………..………………………… 

 

 

Je rejoins le Cercle des Mécènes de la Grange au Lac 

 

 

 Vous souhaitez nous soutenir ? 

Oui, 

□ Je deviens ami et je fais un don à partir de 100 € / 34 € pour 1 personne - 150 € / 51 € pour 2 personnes 

□ Je deviens donateur et je fais un don à partir de 500 € / 170 € 

□ Je deviens bienfaiteur et je fais un don à partir de 2000 € / 680 € 

□ Je deviens mécène et je fais un don à partir 5000 € / 1700 € 

□ Je souhaite faire un don libre 

 

Montant du don : …………..……. €  

 

 À quelle association souhaitez-vous adhérer ? 

□ J’adhère et règle par virement ou chèque à l’ordre des : Amis des Rencontres Musicales d’Évian 

□ J’adhère et règle par virement ou chèque à l’ordre de : Association pour le Rayonnement de la Grange au Lac 

□ J’adhère et règle par virement ou chèque à l’ordre des : Amis Suisses de la Grange au Lac 

 

Si vous choisissez de faire un don par virement, merci de nous retourner ce formulaire par mail ou par 

courrier.  

Si vous choisissez de faire un don par chèque, merci de le joindre à ce formulaire et de nous retourner 

votre courrier à l’attention d’Alice Bourlier à l’adresse indiquée ci-dessous.  

 

 

 

 

Informations et contact : 

Evian Resort – La Grange au Lac 

À l’attention d’Alice Bourlier 

13-15 rue Taitbout - 75009 Paris - France 

+33(0)1 42 47 95 51 ou abourlier@evianresort.com 

mailto:abourlier@evianresort.com


 


