
BULLETIN DE DON
•

PARTICULIER
__________________

SOUTENEZ ALEXANDRA CARDINALE OPÉRA BALLET PRODUCTION

En devenant donateur vous contribuez
au développement de nouveaux projets innovants

afin que l’excellence artistique reste accessible à tous.

Chaque don compte, peu importe le montant.

Bénéficiez d’une réduction fiscale de 66% (dans la limite de 20% de votre revenu imposable).
Exemple : votre don de 100 € vous coûte réellement 34 € après déduction.
Un reçu fiscal vous sera délivré afin de pouvoir le joindre à votre déclaration de revenus. En cas de déclaration par 
internet, il convient de conserver le reçu pour les cas de contrôle.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bulletin à retourner à Alexandra Cardinale Opéra Ballet Prod – 76 rue de Rome – 75008 Paris ou par e-mail à contact@alexandracardinale.com

Madame Monsieur 
Nom ______________________________ Prénom ____________________________
Adresse ________________________________________________________________
Code postal ________________________ Ville _______________________________
Email ______________________________
Tél. personnel _______________________

Montant du don (montant libre) : __________________€
(À partir de 1000 € de don, votre engagement peut faire l’objet de remerciements spécifiques : mentions sur nos 
supports de communication, accueil personnalisé aux spectacles...)

Règlement par chèque, à l’ordre de : Alexandra Cardinale Opéra Ballet Production

Règlement par virement bancaire : RIB joint.
Lors du virement, indiquer la mention « Donation AC Opéra Ballet Production »

Alexandra Cardinale Opéra Ballet Production est une association à but non lucratif – Loi 1901
Siret 524 746 542 00017 – APE 9499Z

CONTACT DATE
Alexandra Cardinale / Valérie Lefebvre
Responsables mécénat et développement SIGNATURE
contact@alexandracardinale.com
Tél. 06 08 72 38 25

mailto:contact@alexandracardinale.com


INFORMATIONS BANCAIRES
__________________

RELEVÉ D’ IDENTITÉ BANCAIRE

Lors du virement, indiquer la mention « Donation AC Opéra Ballet Production »

Titulaire du compte : ALEXANDRA CARDINALE OPERA BALLET PROD

Domiciliation : PARIS RIVE DROITE AC1

Numéro de compte bancaire International (IBAN)
FR76 3000 3030 3000 0501 7527 140

CODE BIC : SOGEFRPP


