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1   Rencontres

DIRECTION ARTISTIQUE 
DAVID MOLARD SORIANO

RÉSIDENCE D’ORCHESTRE

CONCERTS AUX JARDINS

CARTE BLANCHE À 
LUCAS DEBARGUE

...

musicales
au château d’Ainay-le-Vieil
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es

 

Rejoignez les Amis du Château d’Ainay-le-Vieil et participez 
dès aujourd’hui au succès de la deuxième édition !

FAIRE UN DON, C’EST…

… contribuer à la pérennisation d’un festival créé au sortir de la crise, avec près de 
40 artistes répartis sur 10 rendez-vous musicaux ! 
… rentrer dans la famille du festival, profiter de rencontres privilégiées avec les 
musiciens tout au long du festival…  
… bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % de votre don 
… et être cité dans le programme du festival !

Règlement : 
❒ par chèque à l’ordre des Amis du Château d’Ainay-le-Vieil, à renvoyer avec ce bulletin au 

Château d’Ainay-le-Vieil, 7 rue du Château, 18200 Ainay-le-Vieil 
❒ par virement bancaire aux Amis du Château d’Ainay-le-Vieil (IBAN : FR76 1009 6182 5300 0434 

5890 130 - BIC : CMCIFRPP) en nous envoyant par email un scan (ou une photo lisible) de ce 
document rempli à rencontresmusicales.ainay@gmail.com

Nom …………………………………………………… Prénom ……………………………………………… 

Adresse …………………………………………………… CP …………… Ville ……………………………. 

Adresse email …………………………………………………………………………………………………... 

Don de :  ❒  5000 € (1700 €*)  ❒  1000 € (340 €*)   ❒  500 € (170 €*)   ❒  250 € (85 €*)        

(* coût réel après déduction d’impôts)  

❒   Autre montant : ……………….  

❒   Je souhaite recevoir les détails de la programmation par mail

Donateur Bienfaiteur Mécène Grand Mécène 

À partir de 250 € 
(85 € après déduction) 

À partir de 500 €  
(170 € après déduction) 

À partir de 1000 €  
(340 € après déduction) 

À partir de 5000 €  
(1700 € après déduction) 

2 invitations à l’un des 
concerts & un moment 

d’échange avec le 
directeur artistique 

2 invitations aux 
évènements des 

samedi-dimanche & un 
moment d’échange 

avec le directeur 
artistique

2 invitations à tous les 
évènements du festival, 

accès illimité aux 
répétitions et coulisses & 
rencontre privilégiée avec 

le directeur artistique

2 invitations à tout le 
festival, accès illimité aux 

répétitions et coulisses, un 
verre offert aux entractes & 
rencontres privilégiées avec 

le directeur artistique, les 
artistes et les propriétaires

✂
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