ASSOCIATION HÉLIOS
BULLETIN D’ADHÉSION & /ou ABONNEMENT
NOM___________________________PRENOM ___________________________
ADRESSE __________________________________________________________
TELEPHONE____________________PORTABLE __________________________
COURRIEL _________________________________________

J’adhère et je soutiens l’association Hélios en
donnant*:
 10 €

 30 €  50 €  100 €  200 €  Autre montant___________

*Particulier : Vous pouvez déduire 66% du montant de votre don au titre de l’impôt sur le revenu (dans la
limite de 20% du revenu imposable) Par exemple le coût réel d’un don de 100€ après déduction fiscale est
de 34€.

L’adhésion s’étend jusqu’au 31 décembre 2020.

Je m’abonne
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 1ère partie, de mars à juillet, 9 spectacles : 85€
 2ème partie de juillet à décembre, 9 spectacles : 85€
 La saison entière (de mars à décembre) 18 spectacle minimum : 160€
Je règle à l’ordre de l’association Hélios par :
 Chèque

ASSOCIATION HÉLIOS

 Espèces

 Virement bancaire (nous contacter)

 Je souhaite recevoir la newsletter mensuelle
DATE ET SIGNATURE : Le ......................................... à ..............................................
Imprimé à retourner complété avec votre règlement à : Théâtre Hélios - Marlanges - 23420 Mérinchal
www.theatrehelios.fr - 05 55 66 10 78 – admin@theatrehelios.fr
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