ASSOCIATION

SUR SEINE

CHER FUTUR ADHERENT 2021, VOICI LES ACTIONS DE NOTRE ASSOCIATION DEPUIS MARS 2020

Pour mémoire les objectifs de l’association incluent la protection, la mise en valeur du Grand Orgue, et la
surveillance des trois orgues de Saint-Pierre de Neuilly ; depuis fin 2019, nous gérons grâce à vous des projets
comme la grande porte vitrail de Saint-Pierre, bénie le 11 avril et inaugurée le 13 juin 2021.
Ainsi, votre association a porté juridiquement et administrativement l’exécution de ce vitrail, doublant la grande
porte en chêne. Cette ingénieuse réalisation supprime les problèmes des volatiles nichant dans le Grand Orgue,
économise du chauffage, incite les passants à entrer dans la grande église.
Les concerts reprennent, notamment le dimanche 21 novembre 2021 par cinéma-concert sur grand écran avec le
film de Dreyer, la passion de Jeanne d’Arc.
Aussi, nous continuons la campagne d’adhésion 2021, car la culture musicale revit par nos concerts.
Conformément à la loi, un reçu fiscal vous permet de récupérer 66 % de votre don sous forme de réduction
d’impôt sur le revenu selon votre condition fiscale. Par exemple, un don de 40 € ne coûte au final que 14 €. En
remerciement de votre fidélité, vous recevrez comme depuis quinze années une invitation au prochain grand
concert en principe le 21 novembre 2021, s’il est autorisé. Conservez ces documents soigneusement !
Votre conseil d’administration vous souhaite, cher adhérent, une reprise rapide de la vie culturelle, d’apprécier
au mieux ce magnifique instrument et ses interprètes, ainsi que d’admirer cette porte vitrail unique !
Patrick POURADIER DUTEIL, Président, pour son Conseil d’Administration

[Partie ci-dessous à compléter, et à expédier ou apporter à l’adresse mentionnée à l’intention de l’association]
Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés du 06 janvier 1978 relative à l’information, à
la protection des données à caractère personnel, vous disposez d’un droit d’accès aux informations vous
concernant dans notre fichier. L’association s’engage à ne diffuser à aucun organisme les coordonnées vous
concernant, sauf votre consentement écrit.
Bénéficiaire : LES AMIS DU GRAND ORGUE DE SAINT-PIERRE DE NEUILLY-SUR-SEINE
Adresse  :

90, Avenue Achille PERETTI, 92200 Neuilly-sur-Seine

• Donateur, Prénom : …………………………Nom : ………………………………………………...
• Adresse, N°…….Voie : …………………………………………………………………………
• Code-Postal : ………………Ville : ………………………………………………………………….
• Facultatif, courriel : ……………………………………………………… @.....................................
• Montant du don (€) incluant l’adhésion, le minimum étant de 40 € avec invitation : ……………….
• Date du versement envoyé/déposé ou apporté à Saint-Pierre, ou du virement : ....../ ………... / 2021
⧫ RÈGLEMENT AVEC CE FORMULAIRE, SOIT : par chèque joint _ _ ; en cash apporté à de St-Pierre : _ _
⧫ SOIT PAR VIREMENT : FR76 1820 6002 8565 0594 0048 180 ; CODE BANQUE : CA ILE DE France
AGRIFRPP882 : _ _
SIGNATURE DE L’ADHÉRENT :
------------------------------------------Le Numéro d’ordre fiscal du don dans nos livres, fourni pour votre réduction d’impôt de 66%, figurera après
réception du paiement sur le reçu fiscal, envoyé par courrier en fin du délai légal en vigueur.
La Responsable de la Communication

Françoise LABASTE

Le Trésorier

Jean-Pierre MASSON

Le Président de l’Association

Patrick POURADIER DUTEIL

90, avenue Achille Peretti, 92200 Neuilly-sur-Seine. Enregistrement préfecture de Nanterre 1998, N° 25023121
SIREN 753717370, ASSOCIATION RÉGIE PAR LA LOI DU 01 JUILLET 1901, ET À CARACTÈRE CULTUREL
Concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique de la ville, notamment l’Orgue de Saint-Pierre

