
ASSOCIATION DES AMIS DU GRAND ORGUE
DE SAINT-PIERRE DE NEUILLY-SUR-SEINE

90 avenue Achille Peretti – 92200 NEUILLY sur SEINE

Association loi de 1901 à caractère culturel
enregistrée à la Préfecture de Nanterre n°25023121 (1998) – SIREN 753717370

Chers adhérents et adhérentes de notre association,

Après le ciné-concert de novembre dernier qui marquait la reprise de ses activités, notre
association espère retrouver son rythme normal. Mais elle a besoin pour cela de votre soutien fidèle,
d’où cet appel à cotisation pour l’année 2022. Le montant minimum de la cotisation annuelle est de
40 euros. Cependant, il faut préciser que les dons à notre association reconnue d’intérêt général
bénéficient d’une réduction d’impôt de 66%. Ainsi, si vous êtes imposable, un don de 40 euros ne
vous coûtera en définitive que 14 euros nets. 

Enfin, si votre don nous parvient avant le 31 octobre 2022, nous aurons le plaisir de vous
adresser une invitation gratuite, pour une personne, au GRAND CONCERT en l’église Saint-Pierre
DIMANCHE 20 NOVEMBRE à15h30, concert dédié à César Franck, à l’occasion du bicentenaire
de sa naissance, avec la participation de Philippe Sauvage, organiste titulaire, et de la Maîtrise de
Sainte-Croix, dirigée par François Polgàr et accompagnée par Jean-Christophe Polgàr.

Veuillez également noter dès maintenant les dates des deux manifestations suivantes :
- l’audition des élèves ou anciens élèves de Philippe Sauvage le 22 janvier 2023 à 15h30
- le concert de carême le 26 mars 2023 à 15h30.

Nous espérons vous voir nombreux à chacun de ces évènements et vous remercions très
sincèrement de votre fidélité et de votre soutien financier, indispensables à l’Association pour lui
permettre de poursuivre ses activités.

Le Président Le Trésorier
      Christian Lemaire       Jean-Pierre Masson

BULLETIN D’ADHÉSION POUR L’ANNÉE 2022

à retourner à l’association au : 90 avenue Achille Peretti, 92200 Neuilly sur Seine
ou à déposer à l’accueil de la paroisse Saint-Pierre, à la même adresse.

Adhérent : Prénom : NOM :

Adresse :

Code postal : Ville :

Adresse courriel : @

Montant du don (40 € minimum) :

Chèque(1) Espèces(1) Virement(1) référence bancaire 18206 00285 65059400481, clé RIB 80, banque CAIF

(1) Rayer les mentions inutiles

Association des Amis
du Grand Orgue
de Saint-Pierre

de Neuilly sur Seine


