18e Edition du Festival Sirocco
Septembre 2018
Au Palais des Rois de Majorque - Perpignan
En soutenant le Festival Sirocco, vous agissez pour le bon vivre ensemble en valorisant
le Respect et la Paix et vous contribuez à renforcer ses actions :
- l’accès aux concerts pour le plus grand nombre en maintenant sa gratuité
- La valorisation de la diversité culturelle et la mixité du public
- La mise en avant d’une culture commune autour du Bassin Méditerranéen et
Subsaharien
- La célébration du partage, de l’ouverture, et du rapprochement entre les peuples
- La rencontre entre artistes amateurs et professionnels
- L’aide à la création artistique et la mise en place de résidence
- La découverte d’un patrimoine régional : le Palais des Rois de Majorque
En faisant un don, vous bénéficiez d’une réduction d’impôts sur le revenu de 66% de la
valeur de votre don, dans la limite de 20% du revenu imposable.
A réception de votre don, le Théâtre de la Complicité, organisateur du Festival Sirocco,
vous fera parvenir un reçu fiscal à joindre à votre déclaration de revenus.

FORMULAIRE de DON (Particulier)
Nom : ………………………………………………… Prénom : …………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………. Ville : ………………………………………………………………………………....
Email : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Je joins un chèque d’un montant de ………………………………€

J’autorise le Festival Sirocco à publier mon nom comme donateur
J’envoie ce formulaire ainsi que mon chèque libellé à l’ordre du Théâtre de la Complicité
au 8bis rue St Mathieu 66000 Perpignan.
Le reçu fiscal à joindre à votre prochaine déclaration d’Impôt vous sera envoyé dès
réception de votre don.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données
vous concernant. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser au Théâtre de la Complicité aux coordonnées ci-dessous.
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