Comment nous soutenir ?
Devenez Génér'acteur de culture !
Préférez-vous que vos impôts servent :
à ceci ?

à cela ?

ou à ceci-cela ?

L'association Au delà du Temps fait le pari de lancer une saison théâtrale, au cœur de l'hiver, dans notre
région délaissée par l'action culturelle. Face à la baisse des budgets publics, nous avons besoin de l’aide
de chacun pour que cette offre culturelle puisse perdurer sans augmenter le prix du spectacle.
Grâce à la loi sur le mécénat culturel, vous pouvez choisir d'attribuer une partie de vos impôts au
domaine culturel. 66% de votre don sera déduit de vos impôts.
Pour un don de 150€, vous ne dépensez au final que 51€ après défiscalisation, et profitez, à partir de ce
montant*, d'une invitation pour l'ensemble des spectacles. Cette formule est moins chère qu'un
abonnement (à 60 €) et vous permet de bénéficier du statut de "Génér'acteur de culture".

* Libre à celui qui en a les moyens de proposer davantage, libre aussi aux entreprises et aux
commerçants de participer pleinement à cette vie sociale et culturelle locale.
Economiquement intéressant, vous participez au développement d'un théâtre de proximité,
qui allie qualité artistique et tarifs accessibles à tous.
Et vous transformez par là même vos impôts en un acte militant et d’intérêt général !
Envoyez vos dons à l'aide du coupon ci-dessous ; dès réception, un reçu fiscal vous sera envoyé, ainsi
que les invitations aux spectacles de la saison 2014-2015. Merci d’avance pour votre soutien !

NOM : .............................................................. Prénom : ..........................................................
Adresse : ......................................................................................................................................
Code postal : ........................................ Commune : ...................................................................
Tél. : ...................................................... Courriel : ......................................................................
Je désire soutenir le projet culturel d'Au delà du Temps à hauteur de : ............... € (150€ min)
Règlement ci-joint à l'ordre de "Au delà du Temps" ; Le château 07110 Largentière
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations : 04 75 36 83 44 – contact@audeladutemps.fr
Bulletin téléchargeable sur : www.audeladutemps.fr

