ASSOCIATION POUR LE PATRIMOINE DE SAINT FLOUR L'ETANG

C’est le chantier de rénovation de l’église qui a déclenché la création de notre association. Son but est de rassembler, à
travers différentes actions, des moyens financiers et/ou humains pour la restauration et la mise en valeur du patrimoine de
la commune.
Soutenez cet objectif :
•

en participant à la vie de l’association (vous êtes les bienvenus)

•

en venant assister aux différentes manifestations que nous organisons

•

en achetant le DVD « Saint Flour vu du ciel »

•

en faisant un don (voir le bon de souscription ci-dessous)

Programme des manifestations 2017 :
•

Dimanche 30 juillet, à 17H30, dans le cadre du Festival Baroque d’Auvergne, l'ensemble Oak Brothers

•

du 2 au 24 septembre, les samedis et dimanches de 15 à 18h, exposition de l’artiste italien Franco Saladino
vernissage samedi 2 septembre à 18h30

•

le vendredi 15 septembre, à 20h30, récital de piano par Laurent Martin

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Bon de souscription
Je fais un don pour aider à la restauration du patrimoine de Saint Flour l'Etang de : ........................ euros.
Les dons faits à l'Association pour le Patrimoine de Saint Flour l'Etang sont déductibles :
•
•

De l’impôt sur le revenu des personnes physiques, à hauteur de 66% du don, dans la limite de 20% du revenu
imposable.
De l'impôt sur les sociétés, à hauteur de 60% du don, dans la limite de 5% du chiffre d’affaires.

Votre don donnera lieu à l'envoi d'un reçu fiscal, que vous pourrez joindre à votre déclaration de revenus.
Je souhaite bénéficier d'une économie d'impôt au titre :
- de l'Impôt sur le Revenu : …..

de l'Impôt sur les Sociétés : …..

Nom (ou raison sociale pour les entreprises et les artisans) :
...................................................................................................................................................
Prénom : …...................................................................................................................................
Adresse :......................................................................................................................................
Code postal :......................... Ville : …...........................................................................................
Tél. :.....................................E-mail (facultatifs) :..........................................................................
Date: …........................................

Signature : …...................................

Bon de souscription et chèque à l'ordre de l'APSFE à envoyer à :
Association pour le Patrimoine de Saint Flour l'Etang
Mairie de Saint Flour l'Etang – Le Bourg
63520 Saint Flour l'Etang

