
* L’ adhésion en qualité de membre bienfaiteur vous permet de bénéficier 
d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% du montant de votre 
cotisation, en application de l’article 20 0.1. du Code Général des Impôts.  
Vous donnez 50 € et cela vous coûte 17 € ! Tout don ou cotisation peut 
donner lieu à l‘établissement d‘un reçu fiscal. Merci de bien vouloir cocher la 
case ci-après si vous souhaitez le recevoir (article 200 du code général des 
impôts,
Instruction 5 B-17-99 du 4 octobre 1999 relative aux réductions d‘impôts 
accordées au titre des dons B. 0. I. 5 B- 1 7- 99, n‘ 186 du 8 octobre 1999)
 

Oui, je souhaite recevoir le reçu fiscal tel que prévu à l’article 200 du code 
général des impôts.
Merci de bien vouloir libeller votre chèque à l’ordre de :

Association des amis du patrimoine culturel de Froville
16 rue principale - 54290 Froville

Tél : +33 (0)3 83 72 53 75
www.festivaldefroville.com

Bulletin d’adhésion - Appel de Cotisations 2019

Nom : .................................................................................................... 
Prénom : ..............................................................................................
Adresse fiscale : ...............................................................................................
............................................................................................................
Adresse postale (si différente) :
E-mail : ..............................................................................................
Téléphone : ........................................Mobile : .................................................

Formule choisie, cochez une case
Membre simple 20 euros
Membre bienfaiteur* à partir de 50 euros

Montant total de votre soutien : .................................................................

Soutenez le Festival de Froville
Rejoignez-nous pour une belle aventure de passionnée !

Grâce à votre confiance et à vos dons, nous mobilisons tous les 
moyens humains et artistiques indispensables au dévelopement et à 
la réussite du Festival. 

Votre adhésion nous est nécessaire, car elle témoigne, auprès des 
organismes publics et des mécènes, du dynamisme de notre action. 
Rejoignez-nous, pour vivre ensemble cette aventure collective et 
passionnée du Festival de Froville.

Cet esprit se retrouve également dans les autres actions organisées 
par l’Association des Amis du Patrimoine Culturel de Froville telles 
que les ateliers pédagogiques, le rendez-vous Musique et Littérature 
ainsi que le Concours International de Chant Baroque.

Une immense gratitude aux partenaires publics et privés qui nous 
soutiennent financièrement afin que le Festival de Froville soit le 
vôtre et que vous vous y sentiez toujours les bienvenus, mélomanes 
comme néophytes ! 

Un grand merci également à tous les artistes qui ont accepté de nous 
offrir leur passion dans un esprit de partage et d’enthousiasme.

L’équipe du Festival

Vous comptez parmi les soutiens de nos actions et animations 
et à ce titre, nous comptons sur vous pour toutes remarques ou 
suggestions. Merci

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


