
Parrainer un ou plusieurs tuyaux :

Pour otre v contacter) (nous ,euros 500 à supérieur don un nom ou celui de votre entreprise sera gravé 
dans l’étain de votre (vos) tuyau(x) et sera, si vous acceptez, inscrit sur un panneau apposé sous la tribune. 
Vous recevrez une  l'instrument. de inaugural concert au personnalisée invitation 

Parrainer un jeu complet (nous   contacter) :

Votre nom ou celui de votre entreprise sera gravé sur le plus gros tuyau du jeu que vous aurez choisi parmi 
les plus caractéristiques de l’orgue espagnol (Corneta, Dulzaina, Trompeteria) et sera également inscrit, si 
vous acceptez, sur un panneau apposé sous la tribune. Vous recevrez une invitation personnalisée au concert 
inaugural de l’instrument et vous bénéficierez d’une invitation permanente et définitive à tous les concerts 
organisés par ACORG autour de l’orgue de .Grandvillars

 D   ci- .dessous voir euros, 500 et 50 entre compris don un Pour ans tous les cas, vous recevrez un çre u fi scal.

Montant du don effectué :                 €

BULLETIN DE 
PARRAINAGE

Je soussigné(e),

Nom : Prénom : 

Entreprise : 

Adresse postale : 

Téléphone : E-mail :  

Désire parrainer un  tuyau

 
un  parrainage. de registre le sur autorisation, votre  avec figurera, entreprise votre de celui ou nom votre et tuyau) du et jeu du (nom attribué sera vous déterminé tuyau 

  
 

 

 € 015à  Tuyau  

  

 .frgacor@courrier : contacter nous €, 500 à supérieur don unairef

 

 
 
 

  

 
 

Désire     

 

 Ci-joint un chèque de              €  libellé à l’ordre d’ACORG (2)  

  Par virement :             €   sur le compte bancaire d’ACORG (2)  
(2) Références bancaires et adresse postale de l’association indiquées plus haut.

J’accepte que mon nom ou celui de mon entreprise figure sur le registre  

 OUI  NON

 

 

IBAN : FR76 1027 8070 2100 0206 3040      CMCIFR2A     :BIC de    co      130
Crédit Mutuel – CCM Sud Territoire – 32 Faubourg de Belfort – 90100 Delle

Code Banque Code guichet N° compte Clé RIB
10278 07021 00020630401 30

Association 
pour la Construction 
de L’Orgue ibérique 
de Grandvillars 

16 rue de la Maison Blanche 
F 90500 Beaucourt

Téléphone +33 (0)3 84 56 53 01 
courrier @ acorg.fr 
www.acorg.fr

Don
déductible

de votre 
impôt
Loi 1901 

association reconnue 

d’intérêt général

Partie à conserver

coupon à détacher et à renvoyer

TOTAL DU DON : €

Date  :    

Signature (et cachet de l’entreprise)
 

 

 

Désire

  
    donateurs. généreux des registre le sur, autorisation votre avec figurera, entreprise votre de celui ou nomvotre 

  € 50 de don un faire 

Tuyau  à  € 200  Tuyau  €300à    Tuyau  € 400 à  
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