50ème édition : 17-19 juin 2022

Bulletin de soutien au Florilège Vocal de Tours

Adhérer au Florilège Vocal de Tours, c’est :
•
•
•

Soutenir la manifestation et être tenu informé des actualités de l’association
Bénéficier de tarifs réduits pour assister aux spectacles
Participer, pour les adhérents qui le souhaitent, à l’organisation de l’évènement en
tant que bénévole

Nom : ……..……………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………….…………….
Adresse : …………………….…………….…………………………..
……………….……………………………………….…………………….
Code postal : …………………………………………………….….
Ville : …………………………………………………………………....
E-mail* : ……………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………………….
☐ J’adhère pour l’année 2022. Montant de
l’adhésion : 10 euros (adhésion classique) ou 25
euros (adhésion de soutien).
☐ Je souhaite m’impliquer en tant que bénévole
(nous vous contacterons pour en parler).

☐ Je fais un don d’un montant de ……………… euros,
me donnant droit à une réduction fiscale de 66% de ce montant,
dans la limite de 20% de mon revenu imposable. Je bénéficie
également des contreparties indiquées dans le tableau ci-contre.

Fait à …………………………., le ………………..…………….
Signature :

Vous êtes adhérent,
devenez 
Bénéfices associés à
votre don 

Ami

Bienfaiteur Ambassadeur

Don de
Don de
Don de
150 € * et + 350 € ** et + 1000 € *** et +

La publication de
votre nom sur nos
supports de
communication
(si vous le souhaitez)







Le programme officiel
du Florilège







Deux places réservées
au Grand Prix de la
ville de Tours











Deux places réservées
à toutes les étapes du
Concours (Programme
Imposé, Programme
Libre, Programme
Renaissance)
Invitation au cocktail
VIP avec le jury et les
candidats
Un colis surprise plein
de goodies du
Florilège
Une visite des
coulisses : découvrez
l’envers du décor avec
l’un des membres de
notre équipe !







* soit 51 € après déduction fiscale / ** soit 119 € après déduction
fiscale / *** soit 340 € après déduction fiscale

Merci d’envoyer ce formulaire accompagné du montant de votre adhésion et/ou don à :
Florilège Vocal de Tours
Mairie de Tours
1-3 rue des minimes
37926 Tours Cedex 9
Chèque à l’ordre du « Florilège Vocal de Tours ». Pour un paiement par virement, merci de nous contacter sur contact@florilegevocal.com .

*En communiquant mon adresse e-mail, j’autorise le Florilège Vocal de Tours à m’envoyer des informations concernant l’association.

