
DEVENIR MÉCÈNE DES NOUVEAUX CARACTÈRES

☐ Madame     ☐Monsieur     ☐Famille
Nom : 
Prénom : 
Pseudonyme si je ne souhaite pas que mon vrai nom apparaisse parmi les mécènes (facultatif) : 
Adresse postale : 

Courriel : 
Téléphone : 

☐ Oui, je deviens mécène des Nouveaux Caractères et soutiens leur enregistrement des Surprises de l'Amour de 
Rameau. J'ai bien noté que le don était déductible à 66% de mon impôt sur le revenu (la somme déduite est 
directement créditée sur le montant de mon prochain impôt ou m'est remboursée si je ne suis pas imposable).

Je donne : 

☐ 50€ (coût réel du don après réduction d'impôt : environ 17 €)
- je recevrai par mail des nouvelles régulières de l'enregistrement
- mon nom ou pseudonyme sur le site internet des Nouveaux Caractères

☐ 100€ (coût réel du don après réduction d'impôt : environ 34 €) 
- je recevrai par mail des nouvelles régulières de l'enregistrement
-  mon nom ou pseudonyme sur le site internet des Nouveaux Caractères
- une photographie prise lors de l'enregistrement.

☐ 150€ (coût réel du don après réduction d'impôt : environ 51 €) 
- je recevrai par mail des nouvelles régulières de l'enregistrement
- mon nom ou pseudonyme sur le site internet des Nouveaux Caractères et dans le livret du CD
- une photographie prise lors de l'enregistrement.

☐ 500€  (coût réel du don après réduction d'impôt : environ 170 €) 
- je recevrai par mail des nouvelles régulières de l'enregistrement
- mon nom ou pseudonyme sur le site internet des Nouveaux Caractères et dans le livret du CD
- le CD dédicacé.

☐ 1000€ (coût réel du don après réduction d'impôt : environ 340 €)
- je recevrai par mail des nouvelles régulières de l'enregistrement
- mon nom ou pseudonyme sur le site internet des Nouveaux Caractères et dans le livret du CD
- le CD dédicacé
- deux invitations pour le concert des Nouveaux Caractères de mon choix (frais de transport et d'hébergement non 
compris)

☐ 1500€  (coût réel du don après réduction d'impôt : environ 510 €)
- je recevrai par mail des nouvelles régulières de l'enregistrement
- mon nom ou pseudonyme sur le site internet des Nouveaux Caractères et dans le livret du CD
- trois CD dédicacés. 
- deux invitations pour le concert des Nouveaux Caractères de mon choix (frais de transport et d'hébergement non 
compris) 



☐ 2000€ ou plus (préciser :                   ) (coût réel du don après réduction d'impôt : environ 680€ pour 2000€)
- je recevrai par mail des nouvelles régulières de l'enregistrement
- mon nom ou pseudonyme sur le site internet des Nouveaux Caractères et dans le livret du CD
- trois CD dédicacés. 
- deux invitations pour deux concerts des Nouveaux Caractères de mon choix (frais de transport et d'hébergement 
non compris)

MODE DE RÈGLEMENT
☐ J'adresse un chèque à l'ordre des Nouveaux Caractères et l'envoie avec ce bulletin à l'adresse suivante : 
Les Nouveaux Caractères - Escalier A, boîte à lettres n°4 - 9 rue de la Pierre Levée - 75011 Paris.

☐ Je fais un virement sur le compte des Nouveaux Caractères (merci de le signaler par mail à Coline Vandenberghe, 
coline.vandenberghe@nouveauxcaracteres.com en joignant ce document rempli)

☐ Je fais un don par carte bleue en passant par le site KissKissBankBank (merci de le signaler par mail à Coline 
Vandenberghe, coline.vandenberghe@nouveauxcaracteres.com en indiquant vos coordonnées). L’ouverture de 
notre espace sur KissKissBankBank sera bientôt effective à ce lien http://www.kisskissbankbank.com/projects/les-
surprises-de-l-amour

Je recevrai en retour un justificatif de mon don, à conserver pour ma déclaration d'impôt sur le revenu. J'ai bien 
noté que mon don ne pourra être affecté qu'à la réalisation de cet enregistrement.

Merci de votre aide !

Les Nouveaux Caractères

Contact 
Les Nouveaux Caractères 
Escalier A, bal n°4
9 rue de la Pierre Levée
75011 Paris
01 40 21 03 57 / coline.vandenberghe@nouveauxcaracteres.com
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