Assister à des moments privilégiés aux côtés
des artistes, réserver une place de prestige ou
bien soutenir une programmation éclectique et
exigeante : tels sont les objectifs du Cercle.
En adhérant, vous nous aidez dans le
développement d’initiatives à caractère
social et solidaire. Par ses démarches
pédagogiques, sa médiation culturelle
ou encore ses interventions en milieu
hospitalier, le Cercle met en avant une
culture ouverte et accessible.
Choisissez d’affecter votre impôt en
accompagnant notre association,
chaque don vous permettant de
bénéficier d’une déduction fiscale.
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”Le Cercle des Grands Interprètes s’adresse aux mélomanes qui
partagent nos engagements artistiques et souhaitent marquer
leur attachement à notre série de concerts.”

Les avantages en tant que Membre Ami ou Membre Ami Duo :
▶ Rencontres exclusives proposées au cours de la saison.
▶ Assistance personnalisée pour l’achat de places de concerts ou abonnements auprès de Roberta
Pagnini au 05 61 21 09 00.
▶ Avantages liés aux places à l’unité : accès prioritaire et possibilité de modifier les réservations dans
la limite des places disponibles.
▶ Placement privilégié tout au long de la saison, tarif préférentiel y compris au parterre et en 1ère catégorie.

Les avantages en tant que Membre Donateur ou Membre Donateur Duo :
▶ Mêmes avantages que les Membres Amis auxquels s’ajoute une invitation pour assister à un concert
des Grands Interprètes, précédé d’une présentation des œuvres par un critique musical.

Les avantages en tant que Membre Bienfaiteur ou Membre Bienfaiteur Duo :
▶ Mêmes avantages que les Membres Donateurs auxquels s’ajoute une invitation pour assister à deux
concerts supplémentaires, précédés d’une présentation des œuvres par un critique musical ou d’une
rencontre exclusive avec les artistes.

◻ Mme ◻ M.
Prénom(s)……………………………………..... Nom(s)…………………………………………….….....................
Adresse……………………………………………………………………………………………………………….…........
CP……………………………… Ville…………………………………………….…..…………….………………….........
Courriel………………………………………..…………………………… Tél………………….………………………...
Souhaite devenir :

◻ Membre Ami pour une cotisation annuelle de 100€ (+ ....... € de don facultatif)
◻ Membre Ami Duo pour une cotisation annuelle de 160€ (+ ....... € de don facultatif)
◻ Membre Donateur pour une cotisation annuelle de 100€ + don de ....... € (à partir de 350€)
◻ Membre Donateur Duo pour une cotisation annuelle de 160€ + don de ....... € (à partir de 350€)
◻ Membre Bienfaiteur pour une cotisation annuelle de 100€ + don de ........... € (à partir de 1000€)
◻ Membre Bienfaiteur Duo pour une cotisation annuelle de 160€ + don de ........... € (à partir de 1000€)
◻ En cochant cette case, je refuse que des photographies ou vidéos, prises dans le cadre des manifestations du Cercle
et sur lesquelles j’apparais, puissent être diffusées à des fins de promotion des Grands Interprètes et de son Cercle
(sur supports imprimés et internet).

◻ Faire un don sans faire partie du Cercle. Montant du don libre. Don défiscalisable.
Un reçu fiscal sera adressé aux membres ayant réalisé un don.
Les dispositions fiscales de la loi n°2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, permettent aux particuliers de bénéficier
d’une réduction d’impôt de 66% du montant du don, dans la limite de 20% du revenu net imposable (applicable sur le
montant de votre don et non sur la cotisation au Cercle). Ainsi un don de 1000€ revient, après réduction fiscale, à 340€.

Si vous désirez des renseignements, n’hésitez pas à nous contacter :
par mail (ncoffignal@grandsinterpretes.com), téléphone (05 61 21 09 61)
ou à nous rendre visite au 61, rue de la Pomme – 31000 Toulouse
Merci de nous adresser le règlement par chèque à l’ordre des Grands Interprètes, à l’attention de :
Nathalie Coffignal – Les Grands Interprètes – 61, rue de la Pomme – 31000 Toulouse

