
MécénAbbaye

 J’adhère au Club de l’Abbaye

Mon don ouvre automatiquement droit à :

• Priorité de réservation, accueil et placement privilégié pour le festival

• 2 invitations à tous les évènements Club

• 2 adhésions offertes pour l'année en cours (tarifs préférentiels sur les concerts, 
-5% sur l’Abboutique, etc.)

• Votre nom, si vous le souhaitez, les supports de communication de l’abbaye

• Envoi de votre reçu fiscal pour déduction d’impôt de votre don  
(Pour les particuliers, votre don ouvre droit à une déduction de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% et dans la limite 
de 20% du revenu imposable.

BULLETIN D’ADHÉSION

À renvoyer complété à :
Service Mécénat - Abbaye aux Dames
11 Place de l’Abbaye / CS 30125
17104 Saintes cedex
Tel : +33 (0)5 46 97 48 30
mecenat@abbayeauxdames.org

Je sélectionne ma formule d’adhésion

et bénéficie en plus des contreparties suivantes :

PARTICULIERS

 Pianissimo  Piano

2 PLACES
Musicaventure

4 PLACES
Musicaventure

2 PLACES
en + 

pour le festival

500€

1 000€



Je choisis mon mode de règlement :

 Par chèque à l’ordre de MécénAbbaye

 Par CB : 

Expire fin :   Code sécurité : 

 Par prélèvement automatique, en mensualisant mon don :

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever le 10 de chaque mois 
la somme de  €.

Merci de nous renvoyer ce bulletin complété et signé, accompagné 
d’un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) ou Postal (RIP). 
Organise bénéficiaire : MécénAbbaye, Abbaye aux Dames CS 30125 Saintes cedex. 
N° National d’émetteur : 619029.

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à effectuer sur ce dernier, si sa situation le permet, les prélèvements 

correspondant à mon don régulier à MécénAbbaye. Je pourrai interrompre à tout moment mes versements par simple demande à 

l’établissement teneur de mon compte. J’en informerai MécénAbbaye rapidement.

À :    Le :      Signature :

J’indique mes coordonnées :

Nom et Prénom :

Adresse :

Code postal :              Ville :

Téléphone fixe :             Portable :

E-mail :

 J’accepte de recevoir la newsletter de l’Abbaye aux Dames

 Je souhaite rester anonyme et ne pas figurer sur les supports
de communication de l’Abbaye aux Dames
Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification ou de suppression des données vous concernant 
dans notre fichier (Loi I. et L. 1978).


