
Bon de réservation
Gala des possibles

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2022

Participer au Gala des Possibles est l'occasion de
manifester votre soutien au projet de La Rayonne.

TABLES À TARIF SOLIDAIRE :

Table de 10 au nom de votre entreprise.
Invitez huit personnes de votre choix et partagez votre table avec deux personnes engagées
dans ce lieu, pour une rencontre enrichissante : artiste, porteur de projet, habitant, partenaire...

Place

300€

300€ facturés

Quantité : ………

Table

3 000€

3 000€ facturés

Quantité : ………

Total dumontant : ……………..…………. EUROS

NOUS VOUS REMERCIONS DE BIEN VOULOIR RENSEIGNER :

NOM ……………………………………………….………………………………………

PRÉNOM …………………………………………………………………………………

ENTREPRISE ……………………………………………………………………………

ADRESSE …………………………………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………………

TÉLÉPHONE ……………………………………………………………………………

MAIL …………………………..………..…………………….……………………………

Ce coupon est à retourner par courriel à
mecenat@cco-villeurbanne.org
ou par courrier à l'adresse :
Fonds de dotation La Rayonne, 39 rue Georges
Courteline, 69100 Villeurbanne

Règlement :
Par chèque à l'ordre de « Fonds de dotation La
Rayonne ».
Par carte bleue sur le site gala.larayonne.org.
Par virement bancaire avec la référence Gala
IBAN : FR76 10278073140002168560192
BIC : CMCI FR 2A.
Une facture vous sera émise après réception de
votre paiement.

Faire un don au Fonds de dotation La Rayonne est
éligible à la loi Aillagon sur le mécénat.
Elle permet une déduction fiscale de l’impôt sur le
revenu [Art. 200 du CGI] et de l’impôt sur les

Table de soutien

5 000€

3 000€ facturés + 2000€ déductibles
sous forme de don, deux fauteuils à
votre nom dans la salle de spectacle

Quantité : ………

Table de soutien
déraisonnable

8 000€

3 000€ facturés + 5 000€ déductibles
sous forme de don, cinq fauteuils à
votre nom dans la salle de spectacle

Quantité : ………

PLACES INDIVIDUELLES :

Place de soutien

1 300€

300€ facturés + 1 000€ déductibles sous
forme de don, un fauteuil à votre nom
dans la salle de spctacle

Quantité : ………

☐ ☐☐

☐ ☐

Le Gala des Possibles est une soirée privée avec un nombre de places limité. Nous vous conseillons de réserver au plus tôt.
Face à l’épidemie de COVID-19, nous ferons notre possible pour maintenir l'événement. Dans l'hypothèse où nous devrions l'annuler
pour des raisons indépendantes de notre volonté, votre participation sera valorisée autrement dans le projet La Rayonne.
Nous vous remercions pour votre confiance et avons hâte de partager cette soirée avec vous.


