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En tant que spectateur vous pouvez prendre une adhésion simple à 
12 € qui vous permet de vous abonner pour 4 spectacles au minimum, 
de bénéficier de tarif réduit pour les spectacles tout au long de l’année 
et pour les spectacles des scènes du G19. L’adhésion de soutien d’un 
montant libre à partir de 30 € vous permet de rester libre tout en béné-
ficiant de tarifs avantageux.

Enfin, un mécénat financier vous permet en tant que particulier de 
vous affirmer comme acteur responsable d’une démarche citoyenne, 
innovante, et très visible. En tant qu’entreprises, vous participez au 
développement de l’attractivité de la ville et de son territoire mais c’est 
aussi pour vous l’opportunité de créer ou de conforter une relation de 
confiance avec les acteurs territoriaux. Chaque don vous permet de 
récupérer 60% de ce montant au niveau de vos impôts pour les entre-
prises et 66 % pour les particuliers, sur simple présentation d’un reçu 
fiscal que nous émettons.

Les aides 
financières : 
l’adhésion 
simple et 
abonnement, 
adhésion 
de soutien 
ou le mécénat 
financier

1.
Si vous souhaitez faire plaisir à vos proches, vos clients ou vos collabo-
rateurs, l’A4 vous permet de leur offrir des places de spectacles ou des 
abonnements (pour les fêtes de fin d’année, les anniversaires…). Il est 
également possible, par exemple, si l’école ou la classe de votre enfant 
ne peut participer à l’un des spectacles Jeune Public de leur offrir les 
billets et/ou pourquoi pas le trajet en bus d’un montant souvent bien 
trop élevé pour les écoles. 

Nous développons également à destination des entreprises quelques 
objets permettant d’insérer des encarts publicitaires tel que : sets de 
table, sacs en tissus ou encore sacs à baguettes.

Si vous souhaitez vous démarquer autrement qu’en publicité, nous 
pouvons coconstruire un évènement ensemble tels que : une repré-
sentation privée, une rencontre avec les artistes ou encore l’organisa-
tion d’un atelier à destination des chefs d’entreprises, de jeunes pas-
sant le permis de conduire, etc.

Les cadeaux, 
la publicité 
et projets 
sur mesure

2.

Aujourd’hui, chaque aide que vous pouvez 
apporter pour notre association est pré-
cieuse. Que vous soyez simple particulier ou 
entreprise, que vous soyez fervent specta-
teur et défenseur du spectacle vivant ou bien 
que vous ayez tout simplement conscience, 
que les projets artistiques et culturels que 
nous proposons sont nécessaires à la diver-
sité et la vitalité de notre territoire, nous 
avons besoin de vous. 

Pour nous 
soutenir
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Tout don versé ouvre droit à une réduc-
tion d’impôt sur le revenu égale à 66 % de 
son montant pour les particuliers et à une 
réduction de 60 % sur l’impôt des sociétés 
pour les entreprises. Les mêmes montants 
s’appliquent pour le mécénat en nature et 
celui de compétence. Des contreparties 
réglementaires peuvent être mises en place 
pour remercier les mécènes. 

Vous avez un peu de temps libre et souhaitez en faire profiter autrui ? 
L’A4 est toujours à la recherche de main d’œuvre. Tâches adminis-
tratives ou logistiques : conduire les artistes, les héberger, les nour-
rir, accueillir le public, distribuer les tracts et les affiches, préparer des 
envois en nombre, etc... L’engagement des bénévoles est décisif dans 
la réussite des projets de l’association. 

Les aides en nature sont toujours appréciées, fleurs, boissons, char-
cuterie, viennoiseries, fournitures de bureau, matériels informatiques, 
etc... Mais également des prestations de service, la mise à disposition 
de compétences, de techniques ou de savoir-faire. 

Les entreprises peuvent également mettre à disposition leurs salariés, 
permettant ainsi de les impliquer dans la vie de l’entreprise et de les 
enrichir de nouvelles expériences en matière de méthodes d’organisa-
tion, de gestion ou de production. 

Pour chaque aide financièrement quantifiable nous pouvons égale-
ment vous remettre un reçu fiscal vous permettant de déduire les mon-
tants indiqués de vos impôts.

Le bénévolat, 
les aides 
en nature 
et le mécénat 
de compétence

3.

Raison sociale (entreprise) ...................................................................................................................................................................................................................

n M   n Mme.........................................................................................................................................................................................................................................................

Nom ................................................................................................................................ Prénom.......................................................................................................................

Adresse .....................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal..................................................... Ville ........................................................................................................................................................................................

Tél ....................................................................................................................................  E-mail ...........................................................................................................................

Bulletin

Montant du don Coût réel après réduction d’impôt

Pour une entreprise Pour un particulier
 50 € 20 € 17 €
 100 € 40 € 34 €
 200 € 80 € 68 €
 500 € 200 € 170 €

 Montant libre..............................€

Merci de nous retourner le cou-
pon complété et d’y joindre votre 
règlement pour que nous puis-
sions vous remettre dans les plus 
brefs délais le reçu fiscal corres-
pondant, à l’adresse suivante :
A4, 
7 rue de l'Abbaye
17400 Saint-Jean-d’Angély
Plus d’infos : 05 46 59 41 56

✂

L’A4 
a besoin 
de vous !


