Devenez PARTENAIRE d’un évènement unique !
Pour que nous puissions voir le jour, nous avons besoin de vous Tous ! De votre énergie, de vos idées, de
vos sourires et de votre générosité, afin que notre leitmotiv « Ensemble, donnons de la voix et du souffle à
ceux qui en manquent » prenne sens.
Différents dons possibles
Don libre : en nature (boissons, nourriture catering, décor, etc…) ou financier
Palier 1 / entre 250 et 500 € : présence sur les réseaux sociaux et le site internet
Palier 2 / entre 500 et 750 € : présence sur les réseaux sociaux, le site internet, sur le lieu des
Concerts Solidaires, et deux invitations au spectacle de votre choix
Palier 3 / entre 750 et 1000 € : présence sur les réseaux sociaux, le site internet, sur le lieu des
Concerts Solidaires, visuel sur le programme, et quatre invitations au spectacle de votre choix
Palier 4 / 1000 € et plus : nous contacter

L’association Du Souffle Dans Les Voiles pour Vaincre la Mucoviscidose vous permet de défiscaliser :
Pour les particuliers : à hauteur de 66% (ex. pour un don de 500 €, vous récupérez 330 €. Coût réel après
défiscalisation : 170 €)
Pour les entreprises : à hauteur de 60% (ex. pour un don de 1000 €, vous récupérez 600 €. Coût réel après
défiscalisation : 400 €)
Dons à effectuer par virement préférablement, ou par chèque à l’ordre de Du Souffle Dans Les voiles pour
Vaincre la Mucoviscidose (chèque à remettre à un membre de la tribu solidaire ou bien à envoyer à : Du
souffle dans les voiles, La fontaine aux lièvres, 35400, St Malo)

Merci de nous transmettre vos coordonnées à concerts-solidaires@hotmail.com, afin de remplir le Cerfa
indispensable à votre défiscalisation
« Le don est échange de vie, et la vie, échange de don »
MERCI pour votre soutien

Contact partenariat : Julie ALIX 06 84 21 74 61 / Vincent GAILLARD 06 81 55 21 08

