Accords Majeurs est une association dont l’objectif est de regrouper des
adultes, chanteurs, musiciens, danseurs, ou comédiens amateurs,
pour mettre en commun leur savoir-faire sous forme d’ateliers collectifs,
s’initier ou se perfectionner dans leurs domaines respectifs.
Depuis 1997, Accords Majeurs anime Chaville et ses environs autour
d’une programmation de musique symphonique, d’opérettes et de
comédies musicales. Cette programmation annuelle, unique sur le
département, complète celle du théâtre de l’Atrium. Vous êtes nombreux
à figurer parmi son fidèle public. Mais nous avons besoin de votre aide.
Depuis quelques années, la baisse des dotations de l’Etat aux collectivités
locales a des conséquences sur les subventions aux associations,
notamment dans le domaine culturel. Pour y faire face dès 2015, nous
avons créé Mes Scènes Accords Majeurs, une association d’intérêt
général autorisée à collecter des fonds auprès de donateurs particuliers
ou entreprises.
D’avance, un grand merci pour votre soutien !

Ne pas jeter sur la voie publique

a besoin de vous !
a besoin de sous !

Oui !

je souhaite soutenir l’association

Je fais un don*
 60

€ (20 €)

 90

€ (30 €)
ou

 120
 .....…

€ (40 €)

 150

€ (50 €)

€

( * 66% de votre participation est déductible des impôts.)
L’association Mes Scènes Accords Majeurs vous fera parvenir un reçu fiscal.
Chefs d’entreprise, vous pouvez bénéficier de la déductibilité des dons pour l’impôt sur les sociétés. Nous contacter.

Je joins un chèque à l’ordre de Mes Scènes Accords Majeurs.
Mes Scènes Accords Majeurs : 3 parvis Robert Schuman - 92370 Chaville

Nom …………………………………………………Prénom ……………………………......
Adresse ……………………………………………………………………………………........
CP …………………… Ville ……………………………………………………………….......
Tél portable ……………………………………………………………………………………
@ mail ………………………………………………........………………………………………
Pour un don en ligne sécurisé avec Helloasso :
https://www.helloasso.com/associations/mes-scenes-accords-majeurs/formulaires/1
Vos coordonnées sont à usage interne uniquement et nous permettent de vous envoyer le reçu fiscal

Contactez-nous sur messcenesam@gmail.com
pour tout renseignement complémentaire sur l'association
Plus d'infos sur notre page Facebook Accords Majeurs Chaville et sur https://accordsmajeurs.net
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