
DEVENEZ MÉCÈNE DE JAZZ IN MARCIAC 
et participez à la mise en œuvre de l’édition 2022 du festival 
En soutenant l’association Jazz in Marciac, organisme d’intérêt général ayant pour activité 
principale l’organisation du festival, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 66%  
du montant de votre don.
Ainsi, un don de 100 € ne vous coûtera que 34 € après déduction fiscale.

MON DON  
☐ 50 € ☐ 100 € ☐ 250€ ☐ 500 € ☐ 1000 €

Montant libre :                                  € 

☐ Je souhaite être remercié(e) sur la liste des donateurs 
   publiée dans le programme officiel du festival

      Nom :     Prénom :                                                          

☐ Je souhaite recevoir un certificat de donateur 

MES COORDONNEES 
☐ Madame        ☐ Monsieur 

Nom :       Prénom :                                                            

Adresse :                                                                                                                                               

                                                                                                                                                       

CP :                                  Ville :                                            

Email :                      

Téléphone :      

MON REGLEMENT  
☐ Chèque libellé à l’ordre de Jazz in Marciac 

☐ Carte bancaire :                                                       Expire            /          Code Secure :            

☐ Virement : je demande un RIB à mecenat@jazzinmarciac.com

  Date et signature
  

DEVENEZ MÉCÈNE DE JAZZ IN MARCIAC 
et participez à la mise en œuvre de l’édition 2022 du festival 
En soutenant l’association Jazz in Marciac, organisme d’intérêt général ayant pour activité 
principale l’organisation du festival, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 66%  
du montant de votre don.
Ainsi, un don de 100 € ne vous coûtera que 34 € après déduction fiscale.

MON DON  
☐ 50 € ☐ 100 € ☐ 250€ ☐ 500 € ☐ 1000 €

Montant libre :                                  € 

☐ Je souhaite être remercié(e) sur la liste des donateurs 
   publiée dans le programme officiel du festival

      Nom :     Prénom :                                                          

☐ Je souhaite recevoir un certificat de donateur 

MES COORDONNEES 
☐ Madame        ☐ Monsieur 

Nom :       Prénom :                                                            

Adresse :                                                                                                                                               

                                                                                                                                                       

CP :                                  Ville :                                            

Email :                      

Téléphone :      

MON REGLEMENT  
☐ Chèque libellé à l’ordre de Jazz in Marciac 

☐ Carte bancaire :                                                       Expire            /          Code Secure :            

☐ Virement : je demande un RIB à mecenat@jazzinmarciac.com

  Date et signature
  

Jazz in Marciac 
Mécénat
BP 23
32230 MARCIAC

Jazz in Marciac 
Mécénat
BP 23
32230 MARCIAC

Renseignement : 05 62 09 32 95 - mecenat@jazzinmarciac.com Renseignement : 05 62 09 32 95 - mecenat@jazzinmarciac.com

Merci de renvoyer  
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