
 

BULLETIN DE DON

 M.    Mme  

Nom  

Prénom  

Date de naissance       /       / 

Adresse (pour reçu fiscal) : 

 

 

Tél   

 @ 

Règlement par chèque bancaire à l’ordre de  
la Philharmonie de Paris - Démos. 

Date :

Signature obligatoire :

Je souhaite devenir membre des Amis de  
la Philharmonie (à partir de 700€ de don) 
Dans ce cas, une adhésion de 200€ est déduite de l’assiette de votre réduction fiscale.

Je souhaite que mon don reste anonyme  
Dans ce cas, votre nom ne sera pas publié sur la page de campagne de la plateforme de don ni sur nos 
supports de communication.

Je souhaite recevoir la newsletter Démos  

Je souhaite recevoir des informations de la Philharmonie 
de Paris  

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des infor-
mations vous concernant. Conformément à la loi n° 78-17 «  Informatique et Libertés  » du 6 janvier 
1978 modifiée en 2004, vous disposez d’un droit d’opposition, d’accès et de rectification à exercer 
auprès de la Philharmonie de Paris (221, avenue Jean-Jaurès – 75935 Paris cedex 19 – 01 44 84 44 84  
– contact@philharmoniedeparis.fr). 



 

MONTANT DU DON

Coupon détachable à envoyer avant le 14 janvier 2021 à :
PHILHARMONIE DE PARIS - DONNONS POUR DÉMOS

221, avenue Jean-Jaurès  
75935 Paris CEDEX 19

 15€ (5,10€ après réduction d’impôts)

 35€ (11,90€ après réduction d’impôts)

 70€ (23,80€ après réduction d’impôts)

 150€ (51€ après réduction d’impôts)

 300€ (102€ après réduction d’impôts)

  500€ (170€ après réduction d’impôts)

À partir de 700€ de don, vous pouvez devenir membre  
des Amis de la Philharmonie de Paris (merci de cocher  
la case dédiée au recto du bulletin de don). Votre reçu  
fiscal en tiendra compte.

  700€ (soit 370€ après réduction d’impôts)

  1 300€ (soit 574€ après réduction d’impôts)

  2 200€ (soit 880€ après réduction d’impôts)

 Montant libre :    €
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