Concert de soutien à Conservamus
Mardi 22 octobre 2019

Carton réponse
À renvoyer
• par courrier : ASBL Conservamus, rue de la Régence 30 – 1000 Bruxelles
• par fax : 02 213 41 13
• ou par e-mail : info@conservamus.be

Nom : 													
Société : 													
Adresse : 													
Tél. : 					 E-mail : 								
Le concert est gratuit pour nos membres et mécènes. Le concert sera précédé d’une collation
(sandwich, etc.) et d’une boisson pour nos membres et mécènes.

A. Mécènes (souhaite devenir mécène ou renouveler son mécénat)
S’associe au projet en souscrivant à l’une des formules de mécénat proposées ci-dessous en versant
un don sur le compte de la Fondation Roi Baudouin BE10 0000 0000 0404 (BIC : BPOTBEB1) avec la
communication structurée « 128/2220/00086 » (les dons à partir de 40 € étant fiscalement déductibles*,
une attestation fiscale vous sera envoyée)
“Masterbuilder” :

q
q

verse un don de 2500 €
et réserve ... x place(s) de concert (max.6) et ... x accès à la collation (max.6)

“Architect” :

q

verse un don de 500 €

q

et réserve ... x place(s) de concert (max.2) et ... x accès à la collation (max.2)

q

verse un don de 200 €

q

et réserve une place de concert et un accès à la collation

“First Apprentice” :

B. Membres (souhaite devenir membre ou renouveler son membership)
S’associe au projet en tant que membre de Conservamus en versant une cotisation (minimum 30 €
pour les personnes, et minimum 50 € pour les entreprises) sur le compte de l’asbl Conservamus BE47
7512 0296 6880 (AXABBE22) avec la mention «membership».
Membre : q verse une cotisation de 30 € (minimum) par personne, 50 € (minimum) pour les entreprises
q et réserve une place de concert et un accès à la collation
De plus amples informations sur les dons, le membership et les événements sont disponibles sur
www. conservamus.be. Le coordinateur de l’asbl se tient également à votre disposition pour toute
question (gerald@conservamus.be, tél. : 0486 08 25 02).

C. Non-membres
q N’est pas membre mais souhaite assister au concert et réserve sa / ses places directement
auprès de Bozar Tickets : 02 507 82 00 ou www.conservamus.be : 10 € Cat1 – 5 € Cat2.
* art. 104 CIR 92

