SOUTENEZ RUES&VOUS
Le mécénat culturel à la portée de tous !!
Donner 100€ pour le fes val Rues et Vous… C’est par ciper au main en, à
l'améliora on et à l’enrichissement de ce<e manifesta on consacrée aux
arts vivants, dans la rue.

Depuis 2007, le fes val Rues et Vous c’est :
Un projet de territoire fort entre la Communauté de Communes du
Vallon de l’Artolie / la mairie de Rions / l’associa on Musaraigne
composée d’habitants du territoire,
Un évènement culturel phare, au croisement des arts et du
patrimoine,
Une programma on ambi euse, favorable à la découverte des
créa ons du spectacle vivant élaborée par Vialarue, structure de
développement des arts de la rue,
Un fes val à taille humaine et un accueil privilégié pour le public par
un aménagement spéciﬁque du village,
Une démarche éco-responsable, respectueuse de l’environnement,
des personnes et de son développement économique,
Proposer des moyens d’accès à la culture, favoriser l’égalité des
chances en milieu rural.

Mécénat : disposi ons ﬁscales
La Communauté de Communes, organisatrice du fes val est un établissement reconnu d’u lité
publique et à ce tre, votre don donne droit à une réduc on d’impôt.
Une réduc on d’impôt égale à 66% du montant du don retenu dans la limite de 20% du revenu
imposable. Possibilité d’étaler la réduc on sur 5 ans si le plafond est dépassé.
Les contrepar es sont plafonnées à hauteur de 25% du montant du don.
Pour un par culier qui décide de verser 100 €, au tre de l’année ﬁscale, il bénéﬁciera d’une
réduc on d’impôt de 66 %, soit 66 €.

COUPON –REPONSE
Je fais un don de 100 euros. Par chèque à l’ordre du Trésor Public .
Votre don donnera lieu à l’émission d’un reçu ﬁscal, qu’il conviendra de joindre à votre déclara on
d’impôts.
Nom………………………………………………………………………......Prénom………………………………………………………………..
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal …………………………..Ville…………………………………………………………………………………………………………...
Mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
Je ne souhaite pas que mon nom ﬁgure dans les supports de communica on liés à la
manifesta on.
Coupon réponse à renvoyer à :
Communauté de Communes du Vallon de l’Artolie
13 chemin du Chêne de la Liberté- 33550 Les ac sur Garonne
communica on@cc-artolie.fr

