
devenez
mécène

pour une académie musicale de qualité et accessible

L’Académie Musicale de la Côte 
de Nacre est une association 
qui accueille chaque année 
près d’une trentaine d’élèves 
stagiaires venant de toute 
la France et parfois même 
d’ailleurs. Afin de permettre 
au plus grand nombre d’y 
participer, nous tenons à ce 
que le coût du séjour pour les 

élèves (hébèrgement, pension, 
cours, location de matériel) soit 
toujours le plus bas possible. 
Dans ce sens, les dons des 
particuliers et des entreprises 
sont une aide précieuse : ils 
nous permettent de proposer 
un stage de musique classique 
de qualité et au meilleur prix 
pour nos stagiaires.

pour permettre un accès à la culture à tous

Avec plus de 3000 spectateurs 
au rendez-vous à chaque 
édition, le festival de musique 
classique de la Côte de Nacre 
participe pleinement au 
développement culturel de 
son territoire. Mais sans l’aide 
des communes participantes, 
des donateurs et de nos 

partenaires, il est difficile pour 
l’Académie de jouer son rôle 
d’acteur cutlurel ! Pour nous 
permettre de continuer à 
proposer des concerts de 
qualité ouvert à tous et sans 
ticket d’entrée, vos dons sont 
précieux.



Devenir mécène c’est vous 
investir localement dans 
un projet qui vous tient à 
coeur. En financant les actions 
culturelles de l’Académie 
Musicale de la Côte de Nacre, 

vous donnez du poids aux 
initiatives locales tout en 
participant au rayonnement et 
au dynamisme de notre belle 
région.

pour s’investir dans un projet local

L’Académie Musicale de la Côte de Nacre étant reconnue comme 
une association d’intérêt général, vous bénéficiez d’une déduction 
fiscale avantageuse.

En tant que donateur particulier, vous bénéficiez d’une 
réduction de 66% dans la limite de 20% de vos revenus 
imposables.

En tant que mécène avec votre entreprise, vous bénéficiez 
d’une réduction de 60% dans la limite de 5% du chiffre 
d’affaire hors taxe.

Je souhaite faire un don à l’académie musicale de la côte de nacre

NOM
PRÉNOM
ADRESSE

TÉLÉPHONE
MAIL

Je souhaite être recontacté par l’association
          OUI                    NON
Je souhaite recevoir les informations et l’actualité de l’association
          OUI                    NON

www.AMICOTEDENACRE.COM // @amicotedenacre


