LA MUSIQUE MUNICIPALE DE MASEVAUX:

Une association culturelle
rayonnant sur son territoire...
Une dizaine de concerts par an, pour tous les goûts :
GRANDS SPECTACLES
MUSICAUX
MUSIQUE
«À la quête des Quatre
D’HARMONIE
Éléments» en 2013
«Alsace 14/18, la Doller
source du retour à la
France» en 2014

OPÉRETTES

SOIRÉES
CABARET

Après «L’auberge du
Cheval Blanc» et «La Belle
Hélène», «Barbe Bleue»
en 2015

Une école de musique dynamique et ouverte

(Politique tarifaire non discriminante, accueil de publics handicapés)

préparant le présent... et l’avenir

SOUTENEZ LA MUSIQUE MUNICIPALE DE MASEVAUX,

FAITES UN DON !
e 50qu€e
Un dcooûtne d
en réalité
ne vous

17€ d’impôts
n

après réductio

Grâce aux dispositions fiscales en faveur des
associations d’Intérêt Général, 66% de votre don
est déductible de vos impôts à condition que ce
don n’excède pas 20 % de votre revenu imposable.

Par ce don, vous participez activement à
l’enrichissement culturel de notre
territoire, et encouragez l’éducation
artistique de sa jeunesse, MERCI
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Je fais un don à la Musique
Musicipale de Masevaux,
Nom : ............................................................
Prénom : ....................................................
N° ........... Rue .............................................
CP.................... Ville ....................................
Mail : ..............................................................
Par chèque à l’ordre de la
Musique Municipale de Masevaux,
à adresser à Mr
Jean-Marc ZWINGELSTEIN
26 rue du BM 11
68780 DOLLEREN
Par Virement Bancaire sur le
compte :
10278 03530 00013090662 93
dans ce cas, je retourne le présent
document à l’adresse
jmzwingelstein@gmail.com
En retour un reçu fiscal vous sera
adressé.
Merci de votre soutien !
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