
COMPAGNIE MESDAMES A
Association de création et d'expérimentation théâtrale

www.mesdames-a.fr

En 2016/2017, la Compagnie Mesdames A continuera à avancer sur le chemin de la création et de la

démocratisation théâtrales en reprenant ses deux pièces nées en 2015 (SPECTATEUR(S), un accident de

théâtre -qui fêtera sa 20ème à Londres- et La Cité des Dragons qui a joué devant quelques 1000 spectateurs

cet été). Nous avancerons aussi à grands pas sur la future création ECLAIRS, que vous pourrez découvrir en

avant première lors de lectures publiques, notamment.

Merci d'avance à ceux qui décideront de nous accompagner dans cette démarche !

 BULLETIN  D’ADHESION et/ou de SOUTIEN 
2016/2017

Nom : Prénom :             
Adresse : Ville : 

Tel : E-mail :

1 – L’adhésion
Je souhaite adhérer à l'Association Mesdames A (l’adhésion n’est pas déductible des impôts). 
 ☐          L’adhésion membre adhérent         1 €   ☐         L'adhésion membre actif         5 €

2 -  Le soutien
Je souhaite faire un don à la Compagnie Mesdames A dans le cadre de la loi sur le mécénat.
Ce don ouvre droit à une réduction d’impôt de 66 % de son montant, plafonnée à 20 % du revenu imposable 
Exemples : Don :  30 € :   20 € déduits des impôts. Coût réel : 10 €  

 Don :   60 € :   40 € déduits des impôts. Coût réel : 20 €  
 Don : 100 € :   66 € déduits des impôts. Coût réel : 34 €   
 Don : 180 € : 120 € déduits des impôts. Coût réel : 60 € , etc.

☐  Je fais un don du montant de mon choix de   ……  €.

Je verse au total la somme de             par le moyen de paiement suivant: 
☐ Espèces ☐ Chèque

☐ Je souhaite un reçu fiscal pour le don.

Date :            
Signature  

Les statuts de l'association sont disponibles sur notre site internet : www.mesdames-a.fr

à retourner accompagné de votre règlement à Compagnie Mesdames A, 23 avenue Lamartine, 31620 Labastide
Saint Sernin, merci beaucoup ! 

☐ Virement

Non adhérent

(soit après impôt en cas de réduction)

☐ Paypal

http://www.mesdames-a.fr/
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