
CLUB ANDANTINO 
MÉCÉNAT D’ENTREPRISES

BULLETIN D’ADHÉSION

À retourner à ANDANTINO - 24/26 avenue des Arlucs - CS 60006 - 06150 Cannes La Bocca

Nom de la société   

Nom du/de la Président-e 

Nom du/de la correspondant-e pour ANDANTINO

Fonction

Adresse

Code postal

Téléphone 

Email         

Ville

Portable

Cocher la case correspondant à votre choix d’adhésion et indiquer le montant de votre cotisation

MEMBRE

LUMIÈRE

PREMIER

DIAPASON

AZUR

ARPÈGE  
réservé aux professions  
libérales ou aux TPE de 
moins de 5 salariés

MONTANT CHOISIDON

19 000 €
(coût net pour l’entreprise 2 850 € )

9 000 €
(coût net pour l’entreprise 1 350 € )

6 000 €
(coût net pour l’entreprise 900 € )

3 900 €
(coût net pour l’entreprise 585 € )

1 900 €
(coût net pour l’entreprise 285 € )

Cotisation annuelle du 1er janvier au 31 décembre. 
Pour les adhésions en cours d’année, la cotisation est calculée selon la règle du prorata temporis. 

Mode de règlement au dos

€

€

€

€

€



RÉGLEMENT

PAR CHÈQUE BANCAIRE OU POSTAL
Merci de libeller votre chèque à l’ordre d’ANDANTINO

PAR VIREMENT BANCAIRE
IBAN FR76 3007 7049 4422 9966 0020 030
Société Marseillaise de Crédit - Cannes La Bocca

DATE ET SIGNATURE OBLIGATOIRES*

RÉGIME DU MÉCÉNAT
Art. 238 bis du C.G.I. 

déduction de l’I.S. ou du B.I.C. de 60 % des sommes versées  
dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires. 

Art. 200 du C.G.I.  
déduction de 66 % des sommes versées  

dans la limite de 20 % des revenus imposables. 

IMPORTANT 
Conformément à la loi « informatiques et liberté » du 6 janvier 1978,  

vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 
Vous pouvez accéder à ces informations en vous adressant à  

ANDANTINO, 24/26 avenue des Arlucs CS 60006, 06150 Cannes La Bocca.  
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données 

vous concernant. Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL. 

ANDANTINO et l’Orchestre de Cannes vous tiendront informés  
de leurs activités par voie postale ou par email. 

* La signature de ce bulletin vaut acceptation de votre don.  
Dès réception de ce dernier, un reçu fiscal vous sera adressé à l’adresse indiquée au recto. 


