Pour réussir le projet « Enfants du Criﬆal »
l’Association a besoin de vous !
En créant un spectacle exceptionnel ouvert à tous, l’Association veut montrer que l’opéra peut
être un formidable vecteur d’intégration pour les personnes en situation de handicap.
À but non lucratif, l’Association Adèle de Glaubitz réalise une mission reconnue d’intérêt général.
Vos dons bénéficient des avantages fiscaux avec une réduction des impôts.
Les dons versés à l’Association sont ainsi déductibles de :
• l’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % du montant du don, dans la limite de 20 % du revenu
imposable pour les particuliers.
• l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés pour les entreprises à hauteur de 60 % du montant du don
et dans la limite d’un plafond de 5 ‰ du chiffre d’affaires annuel, l’excédent pouvant être reporté
sur les cinq années suivantes.
• l’ISF, dans la limite de 75 % du montant du don, jusqu’à 50 000 € par an.
À réception de votre don, l’Association Adèle de Glaubitz vous adresse un reçu fiscal destiné à votre
prochaine déclaration.
Pour toute demande particulière, vous pouvez contacter Sylvia Koffel, chef de projet, directrice à
l’Institut Saint-André, au 03 89 75 30 00 ou 03 88 75 30 11 ou koffel.standre@glaubitz.fr.
Les dons, à l’ordre de l’Association Adèle de Glaubitz, avec la mention « Projet Opéra »,
sont à adresser à :
« Ils ne savaient pas
que c’était impossible ;
alors ils l’ont fait »
Mark Twain

Association Adèle de Glaubitz - Institut Saint-André
Projet Opéra
43 route d’Aspach
BP 40 179
68 702 CERNAY Cedex

Bulletin de soutien
Je soutiens le Projet Opéra par un don de : ............................................ Euros.
J’accepte que l’Association communique sur mon soutien

oui

non

(barrez la mention inutile)

Je souhaite être informé(e) de l’avancée de ce projet à l’adresse-mail suivante : .................................. @...................................
Afin de recevoir le reçu fiscal, merci de bien vouloir préciser vos coordonnées :
Société : ..................................................................................................................................................................................
Nom : ................. .................................................................................. Prénom : ..................................................................
Fonction :........... .....................................................................................................................................................................
Adresse : ............ .....................................................................................................................................................................
.......................... .....................................................................................................................................................................
Code postal : ........................................................................................ Ville :.........................................................................
N° de téléphone : ....................................................................................................................................................................

Merci pour votre précieux soutien à
cette grande aventure humaine et artistique

