Un peu plus de 10 ans après sa dernière édition, le
Festival de Bèze reprend sa place au parc de la source
de la belle commune de Bèze (21) les 17 et 18 juin 2022.
Après avoir accueilli des artistes tels que Uncommonmenfrommars,
Kill the Young, Didier Super, Luke, le festival revient cette année avec
une nouvelle programmation sur deux soirées et fera la part belle
aux artistes locaux.

Nous faisons ainsi

APPEL A VOTRE AIDE

pour le ﬁnancement de ce
beau projet local.
Les dons collectés serviront à ﬁnancer l’organisation du festival, les
groupes présents et le matériel nécessaire au bon déroulement de
l’événement.
Les coulisses de l’évènement vous seront ouvertes en priorité et
vous aurez ainsi accès :

×
×
×

Aux artistes

Au salon animé par notre partenaire « Dingovino »
Á une restauration dédiée

UN GRAND MERCI DE L’ENSEMBLE DE L’EQUIPE D’ORGANISATION DU FESTIVAL !

PRECISIONS CONCERNANT LES DONS
DONATEUR PARTICULIER

DONATEUR PERSONNE MORALE

Si vous êtes imposable, vos dons donnent droit
à une réduction d’impôts
égale à

Si vous effectuez un don au nom d’une
personne morale, la réduction d’impôts est
égale à

du montant de vos dons,
dans la limite de 20 % de votre revenu net
imposable. Si vos dons dépassent cette limite
vous pourrez reporter sur 5 ans la déduction de
l’excédent.

du montant de vos dons,
pris dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires
hors taxe réalisé par l’entreprise au titre de
l’exercice au cours duquel est effectué le
versement.

66 %

60 %

REÇU FISCAL
Les donateurs recevront leur reçu ﬁscal par mail à l’issue de l’événement.

NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
EMAIL :
SOCIETE :
SIRET (personne morale) :

1000€

2000€

3000€

Règlement par :
Chèque
(à l’ordre de l’association des Plus Si Jeunes de Bèze)
Virement
Coordonnées bancaires association :
IBAN : FR76 1027 8025 2300 0208 3750 170
BIC : CMCIFR2A

FORMULAIRE A RENVOYER
par email à l’adresse suivante : festivaldebeze@gmail.com
ou
par voie postale à l’adresse suivante :
3 Impasse Menau, 21310 Bèze

INFOS ET PROG → www.festivaldebeze.com
SIRET : 912934825 00015

