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ASSOCIATION SPREZZATURA dons 2018 

 

Rejoignez les Amis de Sprezzatura. 

En plein essor, l'ensemble Sprezzatura se trouve aujourd'hui dans une démarche qui nécessite 

de nouveaux moyens financiers pour couvrir les frais de location d'instruments et de matériel 

de concert, pour les frais de communication, et bien sûr pour rémunérer les artistes 

 

En choisissant de nous soutenir financièrement par un don, vous bénéficiez, grâce à la loi 

Aillagon, d'une réduction d'impôts de 66%. 

Ainsi, en donnant 300 EUR, cela ne vous coûte que 102 EUR (vous bénéficiez d'une 

réduction d'impôt de 198 EUR) 

 

En soutenant l’association Sprezzatura, vous nous aidez à : 

 

✓ Promouvoir le patrimoine musical.  

✓ Soutenir la recherche et la création artistique 

✓ Développer les échanges culturels entre les pays 

✓ Favoriser les actions pédagogiques envers tous les publics 

✓ Participer à un élan culturel novateur sur le territoire et à l’étranger 

 

Pour faire un don, il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous et soit envoyer votre 

chèque (établi à l'ordre de Sprezzatura) à ENSEMBLE SPREZZATURA, Hôtel Municipal 

Major Martin, 7 rue Major Martin, 69001 LYON, soit faire un virement sur le compte (IBAN) 

FR22 2004 1010 0715 5124 7L03 876. Un reçu fiscal vous sera adressé en retour. 

 

 Je fais un don à Sprezzatura d'un montant (en euros) de … 

et je recevrai un reçu fiscal pour bénéficier d'un réduction d'impôt de 66% de ce montant 

 

 Je désire devenir bénévole (diffuser les supports de communication de Sprezzatura, aider à 

la logistique des concerts, etc.) et je dis ce que je peux faire ………………………………….. 

 

Prénom  …………………………………………………………………………… 

 

Nom     …………….................................................................................................. 

 

Organisme  .................................................................................................................... 

 

Adresse complète   

(adresse temporaire, en cours de déménagement)  
 

Téléphone  ……………………………………………….. 

 

Email  ........................................................................... 

 

Vous pouvez libeller votre chèque à l’ordre de SPREZZATURA et le retourner à l’adresse 

indiquée ci-dessous. Sprezzatura est une association reconnue d’intérêt général et à ce titre est 

habilitée à remettre des reçus fiscaux à ses membres. 

http://www.sprezzatura.fr/

