CERCLE DES AMIS DU CAPE

« J’AIME, JE MÉCÈNE »

NIVEAUX DE DONATIONS

CERCLE DES AMIS DU CAPE

PROMESSE DE DON ET DEMANDE DE RECEVABILITÉ AU
FONDS CULTUREL NATIONAL
Je, soussigné(e)

Donateur individuel Don à partir de 50,EUR/saison

Mécène individuel

Don à partir de 120,EUR/saison

Publication du nom du donateur sur la page
du Cercle des Amis dans la brochure annuelle et sur
le site web du CAPE (sauf avis contraire du donateur)
−P
 ublication du nom du donateur sur la page
du Cercle des Amis dans la brochure annuelle et/ou sur
le site web du CAPE (sauf avis contraire du donateur)
− E nvois personnalisés de courriers et newsletters
−U
 ne CAPE-CARD* gratuite dès 120,- EUR de don
(ou une CAPE-CARD DUO* dès 240,- EUR de don)
− 1 billet offert pour un spectacle au choix dès 120,EUR de don (2 billets dès 240,- EUR de don)
− Invitation aux vernissages des expositions
et pré-visites (des expositions) avec les artistes
− Rencontres exclusives avec les artistes
− E n fin de saison, invitation à un cocktail lors
d’une présentation exclusive du programme
de la nouvelle saison

Entreprise mécène

Don à partir de 500,EUR/saison

−P
 ublication du nom et logo du donateur sur la page du
Cercle des Amis dans la brochure annuelle et/ou sur le
site web du CAPE (sauf avis contraire du donateur)
− Envois personnalisés de courriers et newsletters
−U
 ne CAPE-CARD* gratuite permettant d’acheter
jusqu’à 6 billets à tarif réduit pour toute manifestation
de la saison (organisée par le CAPE)

né(e) le / à
demeurant à (n°, rue, ville)
N° de téléphone
e-Mail

soumets par la présente une demande de recevabilité de don selon l’article 2
du règlement grand-ducal du 4 juin 2004 fixant les conditions, critères et modalités
d’agrément par le comité directeur du Fonds Culturel National d’activités pour
lesquelles il peut recevoir des dons en espèces.
En tant qu’ami(e) du CAPE, j’ai l’intention de faire un don de
(minimum 50 EUR), par (veuillez cocher la case correspondante)

EUR

virement ou versement sur le compte LU24 0019 4655 0203 7000 du Fonds
Culturel National (FOCUNA) auprès de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat
(BCEELULL), avec la mention « Don en faveur du Cercle des Amis du CAPE »,
paiement en espèce à la caisse du CAPE (qui le transmettra en mon nom
au FOCUNA),
pour soutenir les activités artistiques et culturelles du CAPE – Centre des Arts
Pluriels d’Ettelbruck. a.s.b.l. Le FOCUNA m’adressera une attestation
me permettant de bénéficier de la déductibilité fiscale de ce don sous condition
que le montant annuel total de mes dons s’élève au minimum à 120 EUR.
Je ne souhaite pas que mon nom apparaisse sur les publications
et/ou sur le site web du CAPE (le cas échéant, cochez cette case svp).

− 2 billets offerts pour un spectacle au choix
− Invitation aux vernissages des expositions
et pré-visites (des expositions) avec les artistes
− Rencontres exclusives avec les artistes
− E n fin de saison, invitation à un cocktail lors
d’une présentation exclusive du programme
de la nouvelle saison

* : la CAPE-CARD (ou CAPE-CARD DUO pour les couples) offre une réduction de 15% sur l’achat de billets tout au
long de la saison. Elle est normalement vendue au prix de 15 EUR (30 EUR pour la CAPE CARD DUO).
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Lieu et date

Signature

Merci de déposer ce formulaire rempli à la billetterie du CAPE (du lundi au vendredi
de 13h à 18h) ou de l’envoyer par courrier à l’adresse suivante :
Centre des Arts Pluriels d’Ettelbruck a.s.b.l.
Cercle des Amis du CAPE
B.P. 159
L-9002 Ettelbruck
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