formulaire de don
A.SSOCIATION M.OUVEMENT A.RTROPE
(cie) Mélanie Marie Nicolas Maurel
association régie par la loi de 1901

L'A.ssociation M.ouvement A.rtrope a été créée à Lyon en 1999, elle a pour but de
permettre et de favoriser l’expression et la création artistique professionnelle en direction
du plus grand nombre ainsi que les pratiques amateurs, notamment à travers les créations
chorégraphiques, musicales et théâtrales mises en œuvre par Mélanie Marie et Nicolas
Maurel. Engagée entre Chartres et Falaise sur un territoire d'implantation et de
développement qui s'étend plus largement de Bourges à Cherbourg, l'A.ssociation
M.ouvement A.rtrope témoigne bien au-delà de ces frontières naturelles et auprès du plus
grand nombre, d'une démarche originale de création en région sur la base d’une réflexion
sur le corps, ses représentations et potentialités poétiques au quotidien de nos vies
modernes connectées et dé-connectées. Elle défend l'importance de la place que peuvent
tenir, dans notre société très institutionnalisée les créations d’une équipe artistique
engagée et indépendante.
En adhérant à l'association et/ou en faisant un don, vous soutenez directement cette
démarche. Vous participez au développement du travail de ses artistes et pouvez
permettre aussi l'aboutissement et la mise en œuvre de nombreux projets. Un mail et/ou
courrier d’information vous sera adressé env. 2x/an max. et vous pourrez ainsi suivre la
genèse de ses projets et nous retrouver au fil de votre soutien ou engagement.
Merci de votre présence, regard et attention et bien cordialement,
le bureau et toute l'équipe de l’A.ssociation M.ouvement A.rtrope
Si vous souhaitez vous investir d'avantage dans l'association, vous pouvez devenir
membre actif et/ou adhérer. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! Merci
de prendre contact directement avec nous par mail :
asso.mouvement.artrope@wanadoo.fr ou au 09.84.13.16.40
Plus d’infos sur http://blog.ama-ciemmnm.fr/ ou http://www.mmnm.fr
Bulletin d’adhésion et de don également téléchargeable à cette adresse ou sur notre
site :
http://goo.gl/OZhSK1
pour un don simple, c’est ici ou également sur notre site :
http://goo.gl/j32FJq
documents à diffuser sans modération !-)

Association Mouvement Artrope - association loi 1901
siège social - chez Joëlle Jarno-Deshayes 68 rue Muret 28000 Chartres
siret 447 861 972 000 19 / code APE 9001Z - licences d'entrepreneur du spectacle 2-1091023/3-1091024
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre don et/ou adhésion.
Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi
du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer
ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à : asso.mouvement.artrope@wanadoo.fr.

formulaire de don
A.SSOCIATION M.OUVEMENT A.RTROPE
(cie) Mélanie Marie Nicolas Maurel
association régie par la loi 1901

Je/nous soussigné/-ons, M.et/ou Mme :
NOM(S) – Prénom(s) :
Date(s) de naissance :
Adresse :
Ville :
Code Postal :
Pays :
Téléphone(s) :
E-mail (s) :
Souhaite faire un don de …………….. € à l’A.ssociation M.ouvement A.rtrope et deviens de
fait membre donateur. Le don ouvre droit pour les donateurs (entreprises et particuliers) à UNE
REDUCTION D’IMPOT de 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable reportable d'une
année à l'autre (jusqu'à épuisement des droits à réduction, 0.5 % du Chiffre d'Affaire H.T. pour
les entreprises). L’Association Mouvement Artrope est éligible au mécénat culturel déductible.
Souhaitez-vous recevoir un RECU FISCAL ? □ oui □ non

□ Je joins un chèque à l’ordre de l’Association Mouvement Artrope :
□ Je fais un virement (R.I.B. ci-dessous en précisant dans l’objet du virement : "don A.M.A." et votre nom)
Relevé d’identité bancaire
Banque
10278

Guichet N° compte
37200
00011803501

Clé
35

Domiciliation
CM CHARTRES

Identifiant international de compte bancaireIBAN (international Bank Account Number)
FR76 1027 8372 0000 0118 0350 135 BIC (Bank identifier code) : CMCIFR2A

Fait à ………………, le ………………

signature(s)
Bulletin à retourner au bureau de l’association :
Association Mouvement Artrope // chez Joëlle Jarno-Deshayes 68 rue Muret 28000 Chartres
ou asso.mouvement.artrope@wanadoo.fr - 09.84.13.16.40
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre don et/ou adhésion.
Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi
du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer
ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à : asso.mouvement.artrope@wanadoo.fr.

