Ce
ercle de
es Amis du CA
APE
Promessse de don
n et dema
ande de rrecevabilité
au Fonds
s Culture
el Nationaal
Je, soussigné(e)
né(e) le / à
demeurant à
(n°, rue, ville)
N°. de
téléphone
e-Mail
l présente un
ne demande de
e recevabilité de don selon ll’article 2 du règlement
r
grandsoumets par la
ducal du 4 juin 2004 fixant lles conditions, critères et modalités d’agrrément par le comité directe
eur
n espèces.
du Fonds Cultturel National d’activités pour lesquelles il peut recevoiir des dons en
mi(e) du CAPE, j’ai l’intention
n de faire un don en espècess de _________
________ EUR
R
En tant qu’am
(minimum 50 EUR*), par (veeuillez cocher la case correspondante) :
virem
ment ou versem
ment sur le co
ompte LU63 00
019 1002 01000 3000 du Fonds Culturel
Natio
onal (FOCUNA
A) auprès de la
a Banque et Ca
aisse d’Epargnne de l’Etat (BCEELULL),
avec la mention « Don en faveur du Cercle de
es Amis du CA
APE »,
paiem
ment en espècce à la caisse du CAPE (qui le transmettraa dans mon no
om au FOCUN
NA),
c
du CAPE – Centrre des Arts Plu
uriels
pour soutenir les activités aartistiques et culturelles
d’Ettelbruck a.s.b.l.
a
Le FOC
CUNA m’adres
ssera une attes
station me perrmettant de bé
énéficier de la
a
déductibilité fiscale de ce d on sous condition que le mo
ontant annuel total de mes dons s'élève au
a
20 EUR.
minimum à 12
Je ne
e souhaite pass que mon nom
m apparaisse sur
s les publicaations et/ou su
ur le site interrnet
du CAPE (le cas écchéant, cochezz cette case svvp).

Lieu et date

Signaturee

Merci de dépo
oser ce formullaire rempli à la billetterie du
d CAPE (heurres d’ouverture du mardi au
vendredi de 13
3h à 18h) ou d e l’envoyer pa
ar courrier au
Cercle des Am
mis du CAPE
Centre des Arrts Pluriels d’’Ettelbruck a.s.b.l.
B.P. 159
L-9002 Ettelb
bruck

*N
Niveaux de don
nations en ann
nexe

Ce
ercle des
s Amis du
u CAPE
« J’aime
e, je mécè
ène »

Niveaux de donations
Donateu
ur individuel

Don à partir de
50,- EUR
R/saison

‐ Publication du nom duu donateur sur une page du
Cercle des Amis dans la brochure annuelle
a
et/ou sur le site web ddu CAPe (sauf avis
contraire du donateurr)

Mécène
e individuel

Don à paartir de
120,- EU
UR/saison

‐ Publication du nom duu donateur sur une page du
Cercle des Amis dans la brochure annuelle
a
et/ou sur le site web ddu CAPe (sauf avis
contraire du donateurr)
‐ Envois personnalisés des courriers, newsletters
par courrrier ou par maail
‐ Une CAP
PE-CARD* graatuite dès 120,- EUR de don
(ou une CAPE-CARD D
DUO* dès 240,,- EUR de
don)
o
pour un spectacle au choix
c
dès
‐ 1 billet offert
120,- EU
UR de don (2 biillets dès 240,- EUR de
don)
‐ Invitation aux vernissaages des expos
sitions et
pré-visites des exposittions avec les artistes
‐ Rencontres exclusivess avec les artis
stes
‐ Invitation à un cocktai l de fin de sais
son lors
ogramme de
d’une prrésentation excclusive du pro
la saison
n prochaine

Entreprrise mécène

Don à paartir de
500,- EU
UR/saison

‐ Publication du nom ett logo du donateur sur une
page du Cercle des Am
mis dans la brrochure
annuelle
e et/ou sur le ssite web du CA
APe (sauf avis
contraire du donateurr)
‐ Envois personnalisés des courriers, newsletters
‐ Une CAP
PE-CARD* graatuite permettant d’acheter
jusqu’à 6 billets à tariff réduit pour toute
manifestation de la saaison (organisé
ée par le
CAPe)
‐ 2 billets offerts pour uun spectacle au choix
‐ Invitation aux vernissaages des expos
sitions et
pré-visites des exposittions avec les artistes
‐ Rencontres exclusivess avec les artis
stes
‐ Invitation à un cocktai l de fin de sais
son lors
ogramme de
d’une prrésentation excclusive du pro
la saison
n prochaine

* : la nou
uvelle CAPE-CA
CARD (ou CAPE
E-CARD DUO pour
p
les couplles) offre à parrtir de la saiso
on 2015/2016 une
u
réduction
n de 15% sur l’achat
l
de billeets tout au long
ng de la saison
n. Elle est norm
malement vend
due au prix dee 15
EUR (30 EUR
E
pour la CAPE
C
CARD DU
UO).

