
COUPON DONATEUR 
Coupon et chèque à l’ordre du Comité Coutançais d’Action Culturelle (C.C.A.C.) 
à envoyer à :
Jazz sous les pommiers
Service du mécénat des particuliers
BP 524
50205 - Coutances cedex

Informations : 02 33 76 78 50 – www.jazzsouslespommiers.com

□  Oui, je soutiens le festival Jazz sous les pommiers, sous couvert du C.C.A.C.

• NOM : 

• PRÉNOM :  

• ADRESSE : 

• CODE POSTAL :  

• VILLE : 

• TELEPHONE :  • COURRIEL :  

• DATE DE NAISSANCE :   • PROFESSION : 

• ABONNE AU FESTIVAL 2017 : □  OUI     □  NON 

Montant de mon don au C.C.A.C. 
□ 50 € (soit 17€ après réduction fiscale) 
□ 150 € (soit 51€ après réduction fiscale)
□ 1000 € (soit 340€ après réduction fiscale)
□ autre montant  : 

Date : …… / ….. / ……..   Signature :

□ Je souhaite m’abonner à la lettre d’info web du festival Jazz sous les pommiers 
□ Je souhaite m’abonner à la lettre d’info web de la saison du Théâtre municipal de Coutances

Courriel :  

Club Mécènes sous les pommiers

Licences d’entrepreneur de spectacles : EXPLOITANT DE LIEU 1-1015372-1015373-1015355–1042574 / PRODUCTEUR 2–1015370 / DIFFUSEUR 3-1015371
Les informations recueillies sur ce formulaire seront enregistrées par le CCAC pour une utilisation à des fins statistiques. Elles ne seront en aucun cas diffusées. Conformément à la 
loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant le CCAC. ( jslp@jazzsouslespommiers.com)

À PARTIR DE 50€ :
- Vous devenez membre du club « Mécènes sous les pommiers ».
- Vous serez convié à la présentation de la programmation en avant-
première.

À PARTIR DE 150€ :
Contreparties précédentes 

 Visite des coulisses du festival.
 L’album dédicacé d’un artiste du festival.
 Balance d’un artiste avant son concert.

À PARTIR DE 1 000€ :
Contreparties précédentes 

 Rencontre privée avec Anne Paceo.
 Accès VIP au Jardin des pros du festival pour une journée.

A la réception de votre don, nous vous adresserons un reçu fiscal à 
joindre à votre déclaration de revenus 2017.


