
Adhésion et Soutien 
 
Le Festival participe à l’attractivité et à la promotion du Pays du Mont-Blanc en début de 
période estivale par la grande qualité des concerts proposés dans nos belles églises baroques. 
Vous pouvez nous aider aujourd’hui à perpétuer et maintenir ce festival né, il y a 20 ans, de la 
volonté de bénévoles passionnés de musique baroque et amoureux de notre belle région. 
Pourtant, sans votre engagement et sans votre présence à nos côtés, rien n’eut été possible. 
Vous êtes le fer de lance de cette belle aventure et nous avons besoin de votre soutien afin 
de poursuivre l’œuvre engagée par les créateurs de ce beau festival dont la notoriété 
progresse chaque année. 
Ainsi, avec vous, nous pourrons continuer à faire partager cette passion à des centaines de 
mélomanes, résidents ou vacanciers. 
 
 
Votre encouragement et votre soutien financier nous sont indispensables pour 
continuer à proposer un programme musical de qualité. 

 
1. Devenez membre de l’association 25 €  
Pour que la musique baroque continue de résonner au Pays du Mont-Blanc  
 
2. Faites un don au Festival Baroque du Pays du Mont-Blanc 
 
Versement en chèque à l’ordre de Cordon-Festival baroque PMB 
J’apporte mon soutien au Festival Baroque du Pays du Mont-Blanc 
 
Don libre * 
 
100 € soit après réduction d’impôts : 34 € * 
 
50 € soit après réduction d’impôts : 17 € * 
 
30 € soit après réduction d’impôts : 10,4 € * 
 
Merci pour votre soutien 
 
* Votre don ouvre droit à une déduction d’impôt égale à 66% du montant versé dans la limite 
de 20% du revenu imposable de l’année. Une contribution de soutien de 100 € donne droit à 
une réduction d’impôts de 66%. La contribution réelle est donc de 34 €.  
Un reçu à joindre à votre déclaration de revenus 2017 vous sera adressé début 2018 
 
 
Vos Chèques sont à adresser à :  
Festival Baroque du Pays du Mont Blanc 
BP 10097 - 74703 Sallanches Cedex  
Nom...................................................... Prénom............................................ 
Adresse........................................................................................................... 
........................................................................................................................ 
Ville..................................................................................................................  
Code Postal.................................................................................................... 
E.mail.................................................................... 
Téléphone ......................................................... 
 


