
Bulletin d’adhésion au Cercle de La Scala Paris

Nom :   Prénom : 

Adresse : 

Code postal :    Ville :

Pays :    Portable :

Courriel : 

  Je ne souhaite pas recevoir de reçu fiscal
  Je ne souhaite pas que mon nom figure sur les pages de remerciement des différents supports de communication de La Scala Paris 
  Je ne souhaite pas recevoir d’informations sur l’actualité de La Scala Paris par courrier électronique

Ces informations sont strictement confidentielles et à l’usage exclusif de La Scala Paris  

Mode de paiement  

Fait à    Le

Le    Signature

  Je joins un chèque à l’ordre du « Association La Scala Paris  »   
En renvoyant mon bulletin au Cercle de La Scala Paris
  14 rue du Faubourg Saint-Denis, 75010 Paris

  Mes informations 

Auteur :  je fais un don d'au moins 2 000 €, soit 680 € après réduction fiscale   

Acteur : je fais un don d'au moins 7 000 €, soit 2 380 € après réduction fiscale       

Producteur : je fais un don d'au moins 15 000 €, soit 5 100 € après réduction fiscale

Je suis mécène d'un fauteuil d'artiste : je fais un don d'au moins 10 000 €, soit 3 400 € après réduction fiscale 

Je souhaite faire un don libre d'un montant de                                                           €

J’effectue un virement bancaire (objet : Cercle de La Scala )   
Nos coordonnées bancaires 
IBAN : FR76 1020 7003 3222 2137 7133 767 - BIC : CCBPFRPPMTG 
Et j’envoie le bulletin scanné par mail : f.biessy@lascala-paris.com
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