objectifs

BULLETIN d’ADHESION
A renvoyer à l’AABP,
avec votre cotisation, par chèque
à l’ordre de AABP
et une photo d’identité.

privilèges

Nom (s): .........................................

Tarif réduit
spectacles.
Former un cercle de spectateurs privilégiés proches du
Ballet Preljocaj, en charge
notamment de relayer sa
programmation auprès des
publics et de soutenir ses
choix artistiques.
Oeuvrer à l’ouverture à tous
les publics de l’art chorégraphique et contribuer au
rayonnement
du
Centre
Chorégraphique
National
d’Aix en Provence.

pour

tous

les

Accès à l’abonnement au tarif
réduit.
Quota de places réservées à
tarif réduit, pour les créations
d’Angelin Preljocaj présentées
au Pavillon Noir.
Rencontres et échanges avec
les artistes à l’issue de certains
spectacles.
Réservation prioritaire pour
la saison et les évènements
d’exception.
Abonnement à la lettre d’information :
Une saison entre amis.

Prénom (s): .....................................
Adresse: ..........................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
Téléphone: ......................................
e-mail: ............................................
Cotisation annuelle
Membre actif 35 €
Couple membre actif 60 €
Membre Bienfaiteur
à partir de 60 €

q
q
q

Don déductible des impôts : un reçu fiscal vous sera délivré.

Possibilité de mécénat d’entreprise :
nous consulter
...............
Adresse au verso

RESCRIT FISCAL
L’AABP est reconnue d’intérêt général en date du
16/10/07 A ce titre elle peut délivrer un reçu fiscal
de don à toute personne (particulier ou entreprise)
désireuse d’en faire la déclaration à l’administration
fiscale, selon les textes en vigueur.

AABP
PAVILLON NOIR
530, AVENUE MOZART
13627 AIX EN PROVENCE CEDEX 1

lesamisduballetpreljocaj@gmail.com

dessin du logo : Sophie de Garam

Mécénat des particuliers (association déclarée
d’intérêt général) Loi n°2003-709 du 1/08/2003
relative au mécénat, aux associations et aux
fondations Loi de programmation pour la cohésion
sociale n° 2005-32 du 18/01/2005 art 127 dons et
cotisations ouvrent droit à réduction d’impôt égale
a 66% des sommes versées, retenues dans la limite
annuele de 20% du revenu imposable.

