
NOM Prénom_______________________________________________________________ _________________________________________

Adresse ________________________________________________________________________________________________________________

E-mail Tél._________________________________________________________________________ ___________________________________

CONCERT DE LA LIBERTÉ
Mercredi 11 novembre 2020 - Oratoire du Louvre Paris 1

er

suite au verso

q

q
q

CARTON  RÉPONSE
Date limite des inscrip!ons : 6 novembre 2020

dans la limite des places disponibles

assistera au Concert de la Liberté du 11 novembre 2020 et souhaite réserver :
:PARTICIPATION placement libre, donnant droit à un reçu fiscal et un programme offert

x place(s) = €25€ _____ __________
:SOUTIEN votre sou!en complémentaire vous donne droit à un placement réservé, un reçu fiscal et un programme offert

: € x place(s) = €à par!r de 30€ (montant libre) _______ _____ __________
Merci d’indiquer le nom, le prénom et le contact de vos invités au verso

souhaite faire un don de € Informa!ons complémentaires au verso___________

Dans l'impossibilité d'assister au concert, je souhaite toutefois manifester mon sou!en à l’associa!on Les Amis de la Fonda!on pour la Mémoire de la
Déporta!on par un don de € - Un reçu Cerfa sera délivré pour votre don (avant le 31 décembre 2020)._____________

Je règle au total : € Chèque à l'ordre de Les Amis de la Fonda!on pour la Mémoire de la Déporta!on (à joindre au présent coupon)__________
ou par virement sur le compte IBAN : FR76 3000 3036 0000 0501 3279 302 BIC SOGEFRPP

q



Informations sur vos invité.e.s :

NOM Prénom Contact NOM Prénom Contact____________________________________________ _______________________ ____________________________________________ ______________________

____________________________________________ _______________________ ____________________________________________ ______________________NOM Prénom Contact NOM Prénom Contact

carton réponse avant le 6 novembre 2020à renvoyer à l’adresse suivante :

Les Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation

Concert de la Liberté

31, boulevard Saint-Germain - 75005 PARIS

ou avant le 10 novembre 2020 par le site sécurisé Helloasso dédié pour les réservations

ou vente sur place ( participation - -25ans/étudiant) avant le concert dès 16 heures30€ 15€

Plus d’informations : www.afmd.org - 01 42 01 56 01

Toute réservation d'une place ouvre droit à l'édition d'un reçu fiscal de sa valeur et à un programme de la soirée offert
Pour tout don supérieur à 100€, votre nom, ou celui de votre entreprise, sera mentionné comme “Mécène” sur la page de notre site et dans le programme offert aux spectateurs, sauf avis contraire.

Vos dons à l'association Les Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation sont déductibles à 66% de votre impôt sur le revenu, dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

Les Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation est une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901,

association éligible au mécénat et reconnue d'intérêt général, enregistrée à la Préfecture de Police de Paris.

Une contremarque sera envoyée pour chaque réservation par voie postale.

Pour celle de dernière minute par Helloasso, votre contremarque à télécharger sera à présenter à l’accueil.

Cette contremarque et votre pièce d'identité seront indispensables pour l'accès à l'accueil de l’Eglise Saint-Roch (296, rue Saint-Honoré PARIS 1 ).
ER

Vous serez accueilli et guidé à vos emplacements. Accès à partir de 20 h 15 - Fermeture des portes à 21 heures.

Dans le cadre du Règlement général pour la protec!on des données (RGPD) vous disposez, en vous adressant par écrit à notre siège, d'un droit d'accès, de rec!fica!on, de portabilité, d'effacement des données vous concernant ou une limita!on

du traitement. Ces données pourront être u!lisées par Les Amis de la Fonda!on pour la Mémoire de la Déporta!on et ses partenaires à des fins de prospec!on. Si vous souhaitez vous opposer à ce$ e u!lisa!on, cochez la case ci-contreq


