
	  

Merci	  d'imprimer	  et	  de	  retourner	  la	  présente	  fiche	  accompagnée	  de	  
votre	  chèque	  libellé	  à	  l'ordre	  de	  :	  

COMPAGNIE	  JULIEN	  LESTEL	  

44,	  Cours	  Julien	  
13006	  Marseille	  

Ou	  par	  courriel	  à	  :	  romualdfarion@compagniejulienlestel.com	  en	  
envoyant	  le	  chèque	  par	  courrier	  séparé.	  

	  

FICHE	  CERCLE	  DES	  MECENES	  
Devenir membre du Cercle des Entreprises Mécènes de la Compagnie Julien Lestel, c’est 
s’engager a ses cotés et contribuer au développement de son activité, notamment par une aide 
financière annuelle d’un montant minimum de 10 000 €, soit un coût de 4 000 € seulement 
après réduction d’impôt, au titre de la loi sur le mécénat. 

NOM	  de	  la	  Société	   	   :	  

NOM	  du	  représentant	  légal	  	   :	  

SIRET	  N°	   	   	   :	  

Adresse	  	  du	  siège	  social	   	  

Numéro	  	   :	  

Rue	  	   	   :	  

Ville	  	   	   :	  

Code	  postal	  	   :	  

Adresse	  courriel	  :	  	  

Montant	  du	  don	  :	  	  

Liste	  du	  Cercle	  des	  Mécènes	  :	  (cochez	  la	  case	  correspondante)	  
O Je	  souhaite	  figurer	  dans	  la	  liste	  du	  Cercle	  des	  Mécènes	  sur	  le	  site	  internet.	  
O Je	  ne	  souhaite	  pas	  figurer	  dans	  la	  liste	  du	  Cercle	  des	  Mécènes	  sur	  le	  site	  internet.	  	  
	  

Dès	  réception	  du	  chèque	  de	  votre	  entreprise	  et	  de	  la	  fiche	  Cercle	  des	  Mécènes	  vous	  recevrez	  le	  reçu	  fiscal	  
permettant	  de	  déduire	  des	  impôts	  de	  votre	  société	  le	  montant	  autorisé.	  Cette	  fiche	  est	  confidentielle.	  Seule	  
votre	  adresse	  courriel	  pourra	  être	  utilisée	  pour	  vous	  tenir	  informé	  de	  l'avancement	  du	  projet.	  	  

Date	  :	  	  

Signature	  :	  

	  

	  

	  

60	  %	  du	  montant	  des	  dons	  faits	  à	  	  COMPAGNIE	  JULIEN	  LESTEL	  	  sont	  déductibles	  de	  vos	  impôts,	  pour	  les	  dons	  
versés	  en	  2010	  dans	  la	  limite	  de	  5	  ‰	  du	  chiffre	  d'affaires	  de	  l'entreprise.	  

	  	  	  	  Cachet	  de	  l'entreprise	  :	  


