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Parrainer un ou plusieurs tuyaux :

Pour un don supérieur à 500 euros (nous contacter), votre 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 invitation personnalisée au concert inaugural de l'instrument.
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.
Pour un don compris entre 50 et 500 euros, voir ci-dessous. Dans tous les cas, vous recevrez un reçu fiscal.
Montant du don effectué :        

€
Partie à conserver
coupon à détacher et à renvoyer

Je soussigné(e),
Nom :

Prénom :

Entreprise :
Adresse postale :
Téléphone :

E-mail :

Désire faire un don de 50 €
votre nom ou celui de votre entreprise figurera, avec votre autorisation, sur le registre des généreux donateurs.

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

Tuyau

Tuyau à 200 €

Tuyau à 300 €

Tuyau à 400 €

  
  

TOTAL DU DON :
 Ci-joint un chèque de     

        € libellé à l’ordre d’ACORG (2)

 Par virement :            
(2)

€ sur le compte bancaire d’ACORG (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

Date :				
Signature (et cachet de l’entreprise)

€

